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1. IDENTIFIANT SIRET DU MAITRE D’OUVRAGE 
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2. DOCUMENT RELATIF A L’ARTICLE R.181-13-3 DU DECRET 2017-81 
DU 26/01/2017 

Conformément à l’article R.181-13-3, un document doit attester que le pétitionnaire est le propriétaire des 
terrains où ont lieu les travaux, ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en 
cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. L’attestation fournie ci-après informe que le SMVT a lancé 
une démarche à l’amiable auprès des propriétaires des terrains concernés par les différents projets. 
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3. SYNTHESES HYDROLOGIQUE 

 

La station L8102120 le Thouet au Tallud (1985-2017)  

La station L8122125 le Thouet à Saint-Loup-Lamairé (2012-2017)  

La station L8142110 le Thouet à Saint-Généroux (1972-2017)  

La station L8222110 le Thouet à Missé (1992-2017)  

La station L8402135 le Thouet à Montreuil-Bellay (2012-2017)  

La station L8602120 le Thouet à Chacé (2006-2017)  

La station L8134030  Le Cébron à Gourgé (1983-2017)  

La station L8134020  le Cébron à Saint-Loup-Lamairé (1982-2017) 
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4. FORMULAIRES ZNIEFF 

 
 
 

Fiche 1 Sources du Thouet 

Fiche 2 Vallée du Thouet  

Fiche 3 Plaine de Saint-Varent, Saint Généroux  

Fiche 4 Plaine et vallées d’Argenton l’église et de Saint-Martin-de-Sanzay  
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LES SOURCES DU THOUET
(Identifiant national : 540120108)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000875)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CONSEIL

SUPERIEUR DE LA PECHE, 2014.- 540120108, LES SOURCES DU THOUET.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108.pdf

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE
Centroïde calculé : 384346°-2182948°

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION ..................................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ....................................................................................................................................  10

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108.pdf
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Beugnon (INSEE : 79035)
- Secondigny (INSEE : 79311)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 200
Maximum (m) : 239

1.3 Superficie

31,52 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette station présente une population exceptionnelle de Lamproie de Planer Lampetra planeri avec des densités jamais
rencontrées sur les autres stations du réseau Hydrobiologique et Piscicole Loire-Bretagne (13875-98333 ind./hect.).
La présence de populations naturelles d'Ecrevisse à pattes blanches et de Truite fario (1349-3148 ind./hect) confirme l'intérêt
majeur du site. Celui-ci offre par ailleurs des prairies humides remarquables de type mégaphorbiaie à Filipendula ulmaria.
Les mares et les sources recensées constituent également des milieux de qualité abritant des espèces patrimoniales
(amphibiens, odonates).
Cependant, certains indices révèlent une dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat avec pour corollaire un appauvrissement
des biocénoses associées. Les menaces les plus immédiates tiennent à la fois aux modifications des pratiques agricoles
(abandon du pastoralisme au profit des cultures intensives) et à la présence de nombreux étangs.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Lit majeur
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
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1.6.4 Mesures de protection

- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Invertébrés (sauf insectes)
Insectes
Poissons
Amphibiens
Oiseaux
Floristique
Phanérogames

Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Auto-épuration des eaux
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Paysager
Géologique
Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le cours d'eau, ses sources, les zones humides, mares, prairies et boisements humides associés constituent un ensemble
remarquable et interdépendant en terme de fonctionnalité hydraulique (effet tampon et épuratoire ou de soutien d'étiage) et
écologique (notion de corridors humides assurant le lien entre les zones de reproduction et les zones de croissance des espèces
patrimoniales recensées telles que le Triton marbré ou le Cordulegaster annelé).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Réel

Fermeture du milieu pontentiel

Compétition Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Oiseaux
- Amphibiens
- Insectes
- Phanérogames

- Autres Invertébrés - Poissons

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22.12
Eaux mésotrophes

1

24.12
Zone à Truites

2

37.2
Prairies humides eutrophes

30

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

50

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant intensément cultivés

82.2
Cultures avec marges de végétation spontanée

83.15
Vergers

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

163 Triturus marmoratus (Latreille, 1800) Reproducteur
Informateur :
CSP

Faible 2000

Amphibiens

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CSP

Faible 2000

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Reproducteur

Informateur :
CSP

Moyen 2000

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Reproducteur

Informateur :
CSP

Moyen 2000

Insectes

65401 Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

Oiseaux 3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CSP

Faible 2000

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Reproducteur
Informateur :
CSP

Fort 1995 - 2000

Poissons

67778 Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
CSP

Fort 1995 - 2000

Angiospermes 110899
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Informateur :
CSP

Moyen 2000

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

155
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Reproducteur

Informateur :
CSP

Faible 2000

Amphibiens

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Reproducteur

Informateur :
CSP

Faible 2000

9570 Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
CSP

Faible 2000

65085 Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

65109 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

65128 Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

65141 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

65155
Enallagma cyathigerum

(Charpentier, 1840)
Reproducteur

Informateur :
CSP

Faible 2000

65184 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

65227 Gomphus pulchellus Selys, 1840 Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

65278 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

65284 Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Reproducteur
Informateur :
CSP

Faible 2000

Insectes

65473 Anax imperator [Leach, 1815] Reproducteur
Informateur :
CSP

Moyen 2000

Poissons 67404 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CSP

Fort 1995 - 2000

87136 Butomus umbellatus L., 1753
Informateur :
CSP

Moyen 2000

94266 Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962
Informateur :
CSP

Moyen 2000Angiospermes

98717 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Informateur :
CSP

Fort 2000

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

103142 Hydrocotyle vulgaris L., 1753
Informateur :
CSP

Moyen 2000

103272 Hypericum elodes L., 1759
Informateur :
CSP

Moyen 2000

106918 Lychnis flos-cuculi L., 1753
Informateur :
CSP

Moyen 2000

107038 Lycopus europaeus L., 1753
Informateur :
CSP

Moyen 2000

107090 Lysimachia vulgaris L., 1753
Informateur :
CSP

Moyen 2000

107117 Lythrum salicaria L., 1753
Informateur :
CSP

Moyen 2000

108027 Mentha aquatica L., 1753
Informateur :
CSP

Moyen 2000

109091 Myosotis scorpioides L., 1753
Informateur :
CSP

Moyen 2000

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

155
Triturus helveticus

(Razoumowsky, 1789)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

259
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

281
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

3571
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

9570
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

65085
Calopteryx virgo

meridionalis Selys, 1873

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

65109
Ischnura elegans

(Vander Linden, 1820)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

65128
Coenagrion tenellum

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

65141
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

65155
Enallagma cyathigerum

(Charpentier, 1840)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

65184
Platycnemis pennipes

(Pallas, 1771)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

65227
Gomphus pulchellus Selys, 1840

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

65278
Orthetrum cancellatum

(Linnaeus, 1758)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

65284
Orthetrum coerulescens

(Fabricius, 1798)

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

65401
Cordulegaster boltoni

(Donovan, 1807)

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

65473
Anax imperator [Leach, 1815]

22.12
Eaux mésotrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

66333
Lampetra planeri (Bloch, 1784)

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

67778
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758

24.12
Zone à Truites

Reproducteur
Informateur :
CSP

87136
Butomus umbellatus L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

94266
Dactylorhiza maculata

(L.) Soó, 1962

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

103142
Hydrocotyle vulgaris L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

103272
Hypericum elodes L., 1759

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

106918
Lychnis flos-cuculi L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

107038
Lycopus europaeus L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

107090
Lysimachia vulgaris L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

107117
Lythrum salicaria L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

108027
Mentha aquatica L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

109091
Myosotis scorpioides L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Informateur :
CSP

9. SOURCES

- FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI E., HAFFNER P., MAURIN H.(1997) "Statut de la faune de France métropolitaine.
Cel.Patri.Nat., MNHN Paris".

- CSP() "".
- Conseil Supérieur de la Pêche, DR4, CMA(2001) "Etude biologique du Thouet amont, 42p.".
- M.BRAMARD() "".
- J.DELVALLEE() "".
- WENDLER A.(1994) "Guide d'identification des libellules de France, d'Europe septentrionale et centrale, SFO, 131p.".
- KEITH P., ALLARDI J.(2001) "Atlas des poissons d'eau douce de France. Col.Patri.Nat. 47, 387 p.".
- GUERIN JC., MATHE JM., MERLET(1995) "Orchidées de Poitou-Charentes et Vendée. Méloë, 97p.".
- L.BERRY() "".
- JOURDE P., TERRISSE J.(2001) "Espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-Charentes. Coll.Cahiers

techniques, Poitou-Charentes Nature".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
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VALLEE DU THOUET
(Identifiant national : 540120127)

(ZNIEFF continentale de type 2)

(Identifiant régional : 08930000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : J.TERRISSE (LPO), 2014.- 540120127,

VALLEE DU THOUET. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120127.pdf

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : J.TERRISSE (LPO)
Centroïde calculé : 393512°-2180506°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Mazières-en-Gâtine (INSEE : 79172)
- Pompaire (INSEE : 79213)
- Retail (INSEE : 79226)
- Saint-Pardoux (INSEE : 79285)
- Secondigny (INSEE : 79311)
- Soutiers (INSEE : 79318)
- Tallud (INSEE : 79322)
- Vernoux-en-Gâtine (INSEE : 79342)
- Vouhé (INSEE : 79354)
- Allonne (INSEE : 79007)
- Azay-sur-Thouet (INSEE : 79025)
- Beaulieu-sous-Parthenay (INSEE : 79029)
- Beugnon (INSEE : 79035)
- Boissière-en-Gâtine (INSEE : 79040)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 135
Maximum (m) : 225

1.3 Superficie

7018,25 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site correspond à l'ensemble du réseau primaire et secondaire constitué par le haut bassin du Thouet (affluent de la Loire) ;
il comprend huit ruisseaux majeurs, aux eaux acides, vives et bien oxygénées coulant dans le paysage bocager caractéristique
des terrains critallins de la marge sud du Massif Armoricain, connu localement sous le nom de "Gâtine".

INTERET FAUNISTIQUE :
Site remarquable par la présence de l'Ecrevisse à pattes blanches sur un réseau de ruisseaux interconnectés signalant l'existence
d'une dynamique de population à l'échelle de l'ensemble du haut bassin du Thouet (bien que les densités soient plutôt faibles,
il s'agit d'une situation unique en région Poitou-Charentes).
La présence du Chabot et, surtout de la Lamproie de Planer, tous les deux en effectifs dispersés, ajoute à l'intérêt du site.

Les 3 espèces qui font la valeur patrimoniale du site sont liées à un milieu aquatique d'excellente qualité - eaux pures à teneur
élevée en oxygène dissous - et sont donc très sensibles à toute modification pouvant altérer ce facteur :
- soit directement : pollutions ponctuelles ou diffuses (rejets organiques ou chimiques entrainant une eutrophisation du milieu) ,
modification des régimes hydraulique et thermique (abaissement des niveaux, sur-réchauffement estival), multiplication des
étangs de loisirs avec introduction d'écrevisses et/ou de poissons exotiques porteurs de maladies, etc.
- soit indirectement : suppression de la ripisylve (coupes à blanc), intensification agricole du bassin versant (percolation d'engrais
et produits phytosanitaires), extraction de matériaux (granulats) dans le lit mineur, construction d'abreuvoirs mal conçus,
pénétration d'engins lourds en dehors des gués existants, etc.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur

Commentaire sur la géomorphologie

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120127
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aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Aucune protection
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Faunistique
Invertébrés (sauf insectes)
Poissons

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la ZNIEFF II se calent sur le périmètre du SIC FR54004442 BASSIN DU THOUET AMONT (ensemble
interconnecté de petits ruisseaux formant un réseau fonctionnel).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Pratiques liées à la gestion des eaux Réel

Pratiques agricoles et pastorales Réel

Pratiques et travaux forestiers Réel

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120127
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FACTEUR Pontentiel / Réel

Pratiques liées aux loisirs Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Autres Invertébrés - Poissons

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

38
Prairies mésophiles

82
Cultures

84.4
Bocages

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120127
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Reproducteur

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

Fort

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Reproducteur
Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

Moyen

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

Moyen

7.2 Espèces autres

Non renseigné

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182


Date d'édition : 26/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120127

- 6/6 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)

24
Eaux courantes

Reproducteur
Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

66333
Lampetra planeri (Bloch, 1784)

24
Eaux courantes

Reproducteur
Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

69182
Cottus gobio Linnaeus, 1758

24
Eaux courantes

Reproducteur
Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

9. SOURCES

- DIREN POITOU-CHARENTES(1998) "Bordereau scientifique du SIC FR5400442 "Bassin du Thouet amont"".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120127
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
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PLAINE DE SAINT-VARENT, SAINT-GENEROUX
(Identifiant national : 540015631)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000741)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : A. ARMOUET (Groupe

Ornithologique des Deux-Sèvres), 2014.- 540015631, PLAINE DE SAINT-VARENT, SAINT-
GENEROUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631.pdf

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : A. ARMOUET (Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres)
Centroïde calculé : 409196°-2213478°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Airvault (INSEE : 79005)
- Availles-Thouarsais (INSEE : 79022)
- Glénay (INSEE : 79134)
- Luzay (INSEE : 79161)
- Saint-Généroux (INSEE : 79252)
- Saint-Varent (INSEE : 79299)
- Taizé (INSEE : 79321)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 62
Maximum (m) : 107

1.3 Superficie

3057,39 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Paysage de plaine ouverte à habitat humain dispersé englobant des bois dans sa partie est en limite de la vallée du Thouet.

INTERET ORNITHOLOGIQUE :
Nidification des 3 espèces de busards, de l'Oedicnème criard, hivernage et stationnements importants de Vanneau huppé, de
Pluvier doré et présence du Faucon émerillon, du Faucon pélerin, du Hibou des marais etc..
Les bois accueillent plusieurs espèces de l'Annexe I : Milan noir, Busard St Martin, Engoulevent, Faucon hobereau.
Dès 1996, l'Outarde avait déjà patiquement disparu, le remembrement de la commune de St géneroux, celui en cours sur la
commune de St Varent avec extension sur celle de Luzay ainsi que la construction actuelle d'une section à 3 voies déviant la
D938 dans le périmètre de la ZNIEFF, ont déjà eu et/ou auront un impact négatif très important sur la zone de plaine.

Signalons également l'intérêt botanique et entomologique des derniers bosquets de plaine et de la vallée à pelouses calcaires
au sud d'Argentine.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels

Faunistique
Oiseaux

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF définit une zone de nidification et d'hivernage de plusieurs espèces de rapaces rares et/ou menacés de plaine
et des milieux forestiers. Nidification de l'Oedicnème criard et hivernage important de pluviers (Vanneau, Pluvier doré). Les
rapaces forestiers utilisent la plaine comme zone de chasse. Les bois sont les refuges nocturnes pour des milliers de passereaux
hivernants, s'activant en plaine dans la journée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Route Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Réel

Suppressions ou entretiens de végétation Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Réel

Plantations de haies et de bosquets pontentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Réel

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631
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FACTEUR Pontentiel / Réel

Chasse Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Oiseaux

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

34.3
Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes

1

43
Forêts mixtes

11

82.1
Champs d'un seul tenant intensément cultivés

86

84.3
Petits bois, bosquets

1

86.2
Villages

1

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

82
Cultures

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631


Date d'édition : 26/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631

- 5/11 -

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2676 Falco columbarius Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2840 Milvus migrans (Boddaert, 1783) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 2 4 1987 - 2000

2878 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 2 4 1995 - 1999

2881 Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2887 Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
MICHEL CAUPENNE

2996 Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3089 Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3120 Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 2 6 1991 - 2000

3525 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Oiseaux

3540 Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 5 10 1994 - 2000

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 2 4

3814 Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

4459 Lanius meridionalis Temminck, 1820
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2576 Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Informateur :
ALAIN ARMOUET

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Occasionnelle Migrateur, passage
Informateur :
ALAIN ARMOUET

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Fort 1988 - 1900

2669 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Fort 1988 - 1900

2873 Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Occasionnelle
Informateur :
ALAIN ARMOUET

1

2895 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
MICHEL CAUPENNE

Moyen 4 6

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Occasionnelle
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

3161 Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

Oiseaux

3187 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3439 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

20 50 1988 - 1900

3465 Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Fort 1988 - 1900

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Fort 1988 - 1900

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

6 10 1988 - 1996

3656 Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 10 20

3676 Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

400 800 1988 - 1900

3713 Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ALAIN ARMOUET

1995

3726 Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

4588 Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

4657 Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

4686 Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 20 30

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3089 Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3089
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- ALAIN ARMOUET() "".
- MICHEL CAUPENNE() "".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015631
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Argenton-l'Église (INSEE : 79014)
- Bouillé-Loretz (INSEE : 79043)
- Saint-Martin-de-Sanzay (INSEE : 79277)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 35
Maximum (m) : 81

1.3 Superficie

2775,76 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 540015628 - PLAINE DE LA CROIX D'INGRAND (Type 1) (Id reg. : 00000738)

1.5 Commentaire général

INTERET ORNITHOLOGIQUE :
Les berges de l'Argenton constituent l'unique site de nidification de l'Hirondelle de rivages dans les Deux-Sèvres ; les bancs de
graviers et les îlots des deux rivières accueillent régulièrement la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot et le Chevalier Guignette
ainsi qu'une intéressante population de Martin-pêcheur. Les pairies humides, notamment celles situées au nord pour l'Argenton
et en rive droite sur le Thouet conservent un fort potentiel biologique avec cependant des risques de mise en culture ou
d'artificialisation.
La plaine concernée est l'une des dernières du nord des Deux-Sèvres où se pratique en plein air l'élevage, d'où la présence de
prairies de fauche, de haies et d'arbres isolés ou alignés, qui sont des éléments très favorables aux pies-grièches et aux autres
espèces patrimoniales des milieux semi-ouverts comme l'Alouette lulu, le Cochevis huppé, l'Oedicnème criard ou le Busard St
Martin. L'un des deux derniers cas de nidification du Courlis cendré des Deux-Sèvres y a eu lieu en 1988.
Le Hibou des marais, le Faucon émerillon et, surtout, le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont des migrateurs et/ou des hivernants
réguliers de cette plaine et de celles situées plus au sud.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Rivière, fleuve
- Butte témoin, butte
- Terrasse alluviale
- Lit majeur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015628
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1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone bénéficiant d'OGAF-Environnement (Article 19)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels

Faunistique
Oiseaux

Expansion naturelle des crues
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière liée à la
reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend les lits majeurs de l'Argenton et du Thouet ainsi que la zone de plaine comprise entre ces deux rivières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Infrastructures et équipements agricoles Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux pontentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Réel

Mises en culture, travaux du sol pontentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

pontentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Réel

Pâturage Réel

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Oiseaux

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

82.1
Champs d'un seul tenant intensément cultivés

84.2
Bordures de haies

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

43
Forêts mixtes

53
Végétation de ceinture des bords des eaux

81.1
Prairies sèches améliorées

81.2
Prairies humides améliorées

83.21
Vignobles

84.1
Alignements d'arbres

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant intensément cultivés

83.21
Vignobles

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2534 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Informateur :
ALAIN ARMOUET

2576 Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1988

2676 Falco columbarius Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2887 Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
MICHEL FOUQUET

6 10 1987 - 1900

2996 Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 1987 - 1900

3120 Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 15 20 1987 - 1900

3161 Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

3187 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

3525 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 10 15 1987 - 1900

3670 Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 30 40 1987 - 1900

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 10 20 1989 - 1998

Oiseaux

3755 Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 4 10 1987 - 1900

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 40 50 1987 - 1900

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

965 Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2440 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2517 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Informateur :
ALAIN ARMOUET

2616 Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2669 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

20 30 1987 - 1900

3136 Charadrius dubius Scopoli, 1786 Migrateur, passage
Informateur :
ALAIN ARMOUET

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
THIERRY GONNORD

3656 Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 20 30 1987 - 1900

Oiseaux

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Informateur :
ALAIN ARMOUET

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2616
Actitis hypoleucos

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- MICHEL CAUPENNE() "".
- MICHEL FOUQUET() "".
- ALAIN ARMOUET() "".
- THIERRY GONNORD() "".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5400442 - Bassin du Thouet amont

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  8
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5400442

1.3 Appellation du site
Bassin du Thouet amont

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d’actualisation
21/03/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Poitou-Charentes MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.poitou-charentes.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 27/05/2009

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000020796199

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,30389° Latitude : 46,62389°

2.2 Superficie totale
7079 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

54 Poitou-Charentes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

79 Deux-Sèvres 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

79007 ALLONNE

79025 AZAY-SUR-THOUET

79029 BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY

79035 BEUGNON (LE)

79040 BOISSIERE-EN-GATINE (LA)

79172 MAZIERES-EN-GATINE

79202 PARTHENAY

79213 POMPAIRE

79226 RETAIL (LE)

79239 SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

79285 SAINT-PARDOUX

79311 SECONDIGNY

79318 SOUTIERS

79322 TALLUD (LE)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020796199
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020796199
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79342 VERNOUX-EN-GATINE

79354 VOUHE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

0
(0 %)

P D

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 1061,9
(15 %)

G C C C C

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P DD C B C B

I 1087 Rosalia alpina p i P DD C B C B

I 1092 Austropotamobius pallipes p i P DD C C C B

F 1096 Lampetra planeri p i P DD C B C C

F 1163 Cottus gobio p i P DD C B C C

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P DD D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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M 1308 Barbastella barbastellus p i P DD D

M 1321 Myotis emarginatus p i P DD D

M 1324 Myotis myotis p i P DD D

M 1355 Lutra lutra p i P DD C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Triturus helveticus i P X

A Triturus marmoratus i P X X X

A Bufo bufo i P X X

A Hyla arborea i P X X X

A Rana dalmatina i P X X X

B Lanius senator i P X X

B Passer montanus i P X X

I Cordulegaster boltoni i P X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
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• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 8 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 56 %

N14 : Prairies ameliorées 3 %

N15 : Autres terres arables 3 %

N16 : Forêts caducifoliées 20 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 9 %

Autres caractéristiques du site

Le site correspond à l'ensemble du réseau primaire et secondaire constitué par le haut bassin du Thouet (affluent de la Loire) ;
il comprend huit ruisseaux majeurs, aux eaux acides, vives et bien oxygénées coulant dans le paysage bocager caractéristique
des terrains critallins de la marge sud du Massif Armoricain, connu localement sous le nom de "Gâtine".

Vulnérabilité : Les espèces qui font la valeur patrimoniale du site sont liées à un milieu aquatique d'excellente qualité - eaux
pures à teneur élevée en oxygène dissous - et sont donc très sensibles à toute modification pouvant altérer ce facteur :
- soit directement : pollutions ponctuelles ou diffuses (rejets organiques ou chimiques entrainant une eutrophisation du milieu) ,
modification des régimes hydraulique et thermique (abaissement des niveaux, sur-réchauffement estival), multiplication des
étangs de loisirs avec introduction d'écrevisses et/ou de poissons exotiques porteurs de maladies, etc.
- soit indirectement : suppression de la ripisylve (coupes à blanc), intensification agricole du bassin versant (percolation d'engrais
et produits phytosanitaires), extraction de matériaux (granulats) dans le lit mineur, construction d'abreuvoirs mal conçus,
pénétration d'engins lourds en dehors des gués existants, etc.
Le maintien de la Rosalie des Alpes est également menacé par la suppression des haies, notamment des arbres les plus âgés.

4.2 Qualité et importance

Site remarquable par la présence de l'Ecrevisse à pattes blanches sur un réseau de ruisseaux interconnectés signalant
l'existence d'une dynamique de population à l'échelle de l'ensemble du haut bassin du Thouet (bien que les densités soient
plutôt faibles, il s'agit d'une situation unique en région Poitou-Charentes).
La présence du Chabot et, surtout de la Lamproie de Planer, tous les deux en effectifs dispersés, ajoute à l'intérêt du site.
La présence de l'Agrion de mercure et de la Rosalie des Alpes renforce cet intérêt.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H A08 Fertilisation I

H A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

H I01 Espèces exotiques envahissantes I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
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H K01.01 Erosion I

L B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

L E02.01 Usine I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M D01.04 Voie ferrée, TGV I

M E01.01 Urbanisation continue I

M E01.03 Habitations dispersées I

M F02.03 Pêche de loisirs I

N J02.06 Captages des eaux de surface I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

H A05.01 Elevage I

M F03.02.03 Piégeage, empoisonnement, braconnage I

N A03 Fauche de prairies I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

4.5 Documentation

Bibliographie du DOCOB

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

00 Aucune protection 100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
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Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat Mixte du Bassin du Thouet

Adresse : 26 rue de la Grille  79600  Saint-Loup Lamairé

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/277_Docob
volume I - Synthèse.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400442
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/277_Docob volume I - Synth�se.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/277_Docob volume I - Synth�se.pdf
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6. LISTE DES ESPECES PROTEGEES 

 

Poissons 

Ecrevisses 

Mollusques 

Vertébrés 

Insectes 

Amphibiens et reptiles 

Mammifères 

Végétaux 

Oiseaux 

 
 



Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 
Étude n

o
 9888 – Octobre 2017 

      
    

 71  

Nom 

scientifique

Nom 

vernaculaire

Alosa alosa Grande Alose A. 8/12/1988 Absent du territoire N.C.
Avril à 

juillet

Alosa fallax Alose Feinte A. 8/12/1988 Absent du territoire N.C. Mai à juin

Barbus 

meridionalis

Barbeau 

méridional
A. 8/12/1988 Absent du territoire

Vit généralement dans des eaux de moyenne altitude, au-

dessus de 200 m.
N.C.

Printemps 

et été

Salaria 

fluviatilis

Blennie 

f luviatile
A. 8/12/1988 Absent du territoire

Fréquente les lacs, rivières et ruisseaux peu profonds, de 

faible altitude et de courant lent, avec des cailloux, galets.
N.C.

Avril à 

juin

Cobitis 

taenia

Loche de 

rivière
A. 8/12/1988 Absent du territoire

Vit dans les cours d’eau lents : rivières de plaine, lacs, 

sablières. Les fonds sableux ou vaseux lui conviennent.
N.C.

Avril à 

juin

Coregonus 

lavaretus
Corégones A. 8/12/1988 Absent du territoire

Affectionne les lacs oligotrophes assez grands et 

profonds. Il aime les eaux claires et bien oxygénées.
N.C.

Novembre 

à janvier

Esox lucius Brochet A. 8/12/1988 Secondigny, le Tallud, Azay/Thouet x
Présent dans les cours d'eau et plans d’eau peu turbides, 

riches en végétation aquatique et peu turbulents.

Morphologie, continuité, 

ripisylve

Janvier et 

mai

Lampetra 

fluviatilis

Lamproie 

f luviatile
A. 8/12/1988 Absent du territoire

Elles vivent enfouies pendant plusieurs années dans les 

dépôts sableux pour leur développement.
N.C.

Mars à 

mai

Lampetra 

planeri

Lamproie de 

Planer

D. 92/43/CEE

A. 8/12/1988
Secondigny, Allone, le Retail, le Tallud x

Fréquente les ruisseaux et cours d’eau bien oxygénés 

avec un substrat f in.

Morphologie, continuité, 

ripisylve

Mars à 

juin

Leuciscus 

idus
Ide mélanote A. 8/12/1988 Absent du territoire

Vit dans les eaux calmes des cours moyen et inférieur 

des f leuves et des rivières et les grands lacs de plaine.
N.C.

Mars à 

avril

Leuciscus 

leuciscus
Vandoise A. 8/12/1988 Absent du territoire

Préfère les eaux vives des rivières à galets et graviers. 

En fosses, sous-berges et embâcles en hiver.
N.C.

Mars à 

avril

Misgurnus 

fossilis
Loche d'étang A. 8/12/1988 Absent du territoire

Affectionne les eaux calmes des étangs, mares, mortes, 

fossés et rivières à courts lents et à fonds sablo-vaseux.
N.C.

Avril à 

juin

Petromyzon 

marinus

Lamproie 

marine
A. 8/12/1988 Absent du territoire

Les larves vivent enfouies dans des zones abritées et 

constituées de sédiments f ins et de débris organiques.
N.C.

Mai à 

juillet

Rhodeus 

amarus
Bouvière A. 8/12/1988 Absent du territoire

Affectionne les eaux calmes et claires avec un substrat 

sablo-limoneux. Présence liée à celles des unionidés
N.C.

Avril à 

août

Salmo salar
Saumon 

atlantique
A. 8/12/1988 Absent du territoire

Frayères constituées de galets et graviers. Les jeunes 

fréquentent les rivières rapides au fond graveleux.
N.C.

Novembre 

à février

Salmo trutta Truite fario
D. 92/43/CEE

A. 8/12/1988
Secondigny, Allone, le Retail, le Tallud x

Fréquente les cours d’eau allant du torrent de montagne 

aux rivières de plaine avec des eaux fraîches.

Morphologie, continuité, 

ripisylve

Octobre à 

février

Thymallus 

thymallus

Ombre 

commun
A. 8/12/1988 Absent du territoire

En gravières et en zones de courants lisses avec une 

végétation composée de renoncules et de bryophytes.
N.C.

Mars à 

mai

Zingel asper Apron A. 8/12/1988 Absent du territoire
Occupe les parcours courants à lit tressé ou chenalisé 

des rivières des zones à ombre et à barbeau.
N.C.

Mars à 

mai

Cottus gobio Chabot
D. 92/43/CEE

A. 8/12/1988
Le Tallud x

En rivières et f leuves à fonds rocailleux. Dans les petits 

cours d'eau et sur les fonds caillouteux des lacs.

Morphologie, continuité, 

ripisylve

Mars à 

avril

Volet législatif : A : arrêté ; D : Directive. Site Natura 2000 : présence (X) ou absence à l'échelle du site "Bassin du Thouet amont". Impacts potentiels des actions du CTMA : type de travaux 

susceptible de provoquer des impacts  ou N.C pour actions non concernées et/ou sans impact

Fréquente les eaux marines littorales pour sa croissance, 

et migre vers les eaux douces (et estuaire pour A. Feinte) 

à substrat caillouteux pour sa reproduction.

Volet 

législatif

Période 

sensible

Espèces de poissons protégés

Site 

Natura 

2000

Espèces
Répartition / localisation 

(avec nom des communes si données disponibles)

Impacts potentiels 

des actions du CTMA
Habitats fréquentés
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Nom scientifique Nom vernaculaire

Austropotamobius 

pallipes

Ecrevisse à pieds 

blancs

Directive 92/43/CEE

A. 21/07/1983
Secondigny, Allone, Le Tallud x

Affectionne les eaux de très bonne qualité. L'habitat peut-

être varié : cailloux, graviers, blocs, sous-berges, racines

Morphologie, continuité, 

ripisylve

Novembre 

à mai

Astacus astacus
Ecrevisse à pieds 

rouges
A. 21/07/1983 Absent du territoire

Surtout en eaux claires et bien oxygénées, ne supportant 

pas la moindre pollution. Préfère les rives escarpées.
N.C.

Septembre 

à 

novembreAustropotamobius 

torrentium

 Ecrevisse des 

torrents
A. 21/07/1983 Absent du territoire

Affectionne les eaux fraîches en têtes de bassin avec 

une ripisylve bien développée, sans pollution.
N.C.

Novembre 

à juin

Période 

sensible

Espèces d'écrevisses protégées

Espèces Aspect 

règlementaire

Répartition / localisation 

(avec nom des communes si 

données disponibles)

Site 

Natura 

2000

Habitats fréquentés
Impacts potentiels 

des actions du CTMA

 
 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire

Margaritifera 

auricularia
Grande mulette A. 23/04/2007 Absent du territoire

Caractère stable du fond important, constitué de graviers 

propres mélangés à du sable.
N.C. Mars à avril

Unio crassus Mulette épaisse A. 23/04/2007 Absent du territoire
Besoin d'un fond sableux ou graveleux mais il affectionne 

aussi les dépôts limoneux. Le courant est indispensable.
N.C. Mai à juillet

Volet législatif : A : arrêté ; D : Directive. Site Natura 2000 : présence (X) ou absence à l'échelle du site "Bassin du Thouet amont". Impacts potentiels des actions du CTMA : type de travaux 

susceptible de provoquer des impacts  ou N.C pour actions non concernées et/ou sans impact

Période 

sensible

Espèces de mollusques protégés

Espèces
Volet législatif

Répartition / localisation 

(avec nom des communes si 

données disponibles)

Site 

Natura 

2000

Habitats fréquentés
Impacts potentiels 

des actions du CTMA

 
 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire

Crex crex Râle des genêts A. 09/07/1999 Probable à l'échelle départementale
Milieux herbacés hauts et denses pour s’y cacher, sans 

que la végétation freine les déplacements .
N.C. Mai à juillet

Lutra lutra Loutre
D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007 ;

A. 09/07/1999

Certaine à l'échelle départementale x
Occupe tous les habitats aquatiques. Les gîtes diurnes 

choisis en fonction de critères de tranquillité et de 

couvert.

Morphologie, continuité
Avril à 

septembre

Tetrax tetrax
Outarde 

canepetière
A. 09/07/1999 Gourgé

En plaines herbacée sur des terrains secs, chaud et 

ensoleillé. La steppe à graminées était son habitat originel. 
N.C. Mai à aout

Volet législatif : A : arrêté ; D : Directive. Site Natura 2000 : présence (X) ou absence à l'échelle du site "Bassin du Thouet amont". Impacts potentiels des actions du CTMA : type de travaux 

susceptible de provoquer des impacts  ou N.C pour actions non concernées et/ou sans impact

Période 

sensible

Espèces de vertébrés protégés

Espèces
Volet législatif

Répartition / localisation 

(avec nom des communes si 

données disponibles)

Site 

Natura 

2000

Habitats fréquentés
Impacts potentiels 

des actions du CTMA
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Nom scientifique Nom vernaculaire

Cerambyx cerdo Grand Capricorne A. 23/04/2007
Parthenay ; Le Tallud ; Châtillon/Thouet ; 

Viennay ; Gourgé ; Lageon

Tous types de milieux comportant des chênes 

relativement âgés : milieux forestiers et arbres isolés
Ripisylve

Juin à 

septembre

Coenagrion 

mercuriale
Agrion de Mercure

D. 92/43/CEE ; 

A. 23/04/2007

Le Beugnon ; Secondigny ; Allonne ; Le 

Retail
x

En petites rivières et suintements. Les eaux doivent être 

oxygénées et la végétation hygrophile abondante.
Ripisylve, morphologie Mai à juillet

Coenonympha 

oedippus
Fadet des Laîches A. 23/04/2007 Probable à l'échelle départementale

Dans les marais tourbeux inondables en hiver. Présence 

des groupements végétaux à Molinie est nécessaire.
N.C. Mai à juillet

Diacrisia 

metelkana
Écaille des marais A. 23/04/2007 Probable à l'échelle départementale

En prairie humide et dans les prés-bois mésophiles, ou 

sur les pelouses sèches et les pentes ensoleillées.
N.C. Inconnue

Eriogaster catax
Laineuse du 

Prunellier
A. 23/04/2007 Probable à l'échelle départementale

Espèce bocagère, se rencontre dans les haies ou 

buissons en lisière forestières.
N.C.

Septembre 

à octobre

Gortyna borelii
Noctuelle des 

Peucédans
A. 23/04/2007 Probable à l'échelle départementale

Espèce nécessitant une population importante de 

Peucédan véritable, sur les coteaux secs.
N.C.

Septembre 

à 

novembreLeucorrhinia 

pectoralis

Leucorrhine à gros 

thorax
A. 23/04/2007 Probable à l'échelle départementale

En milieu lentique oligotrophe ou mésotrophe végétalisé, 

fréquemment acides et en milieu ouverts.
Ripisylve, morphologie Mai à juillet

Lopinga achine Bacchante A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale
Associée aux lisières, clairières forestières et boisements 

clairs, avec un sous-bois et une strate herbacée.
N.C. Juin à juillet

Phengaris alcon
Azuré des 

Mouillères
A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale

Principalement dans les prairies humides, bien abrités par 

la proximité de roselières, d’arbres et de buissons.
N.C.

Juillet à 

aout

Phengaris arion Azuré du Serpolet A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale
Aime les milieux chauds et secs, bien exposés et bien 

abrités. Liée à la présence d’origan et de thym.
N.C. Juin à juillet

Phengaris teleius
Azuré de la 

Sanguisorbe
A. 23/04/2007 Probable à l'échelle départementale

Présente en prairie humide à molinie sur un substrat 

calcaire. Sangisorbe déterminante pour sa présence.
N.C.

Juin à 

septembre

Osmoderma 

eremita
 Pique-prune A. 23/04/2007

Secondigny ; Allonne ; Azay/Thouet ; Le 

Tallud ; 
x

Présente dans les anciennes forêts de feuillus ou de 

vieux chênes têtard, dont les troncs creux.
Ripisylve

Mai à 

septembre

Oxygastra curtisii   Cordulie à corps f in
D. 92/43/CEE ; 

A. 23/04/2007

Secondigny ; Le Retail ; Allonne ; Le 

Beugnon
x

Elle est ainsi inféodée aux habitats lotiques et lentiques 

bordés d’une importante végétation aquatique et riveraine.
Ripisylve, morphologie Juin à juillet

Rosalia alpina Rosalie des Alpes
D. 92/43/CEE ; 

A. 23/04/2007

Secondigny, Retail, Allonne, Beugnon ; 

Azay/Thouet, Le Tallud, Parthenay ; 

Gourgé ; Louin ; Maisontiers ; Lageon

x
Présente dans les hêtraies, saulaies ou frênaies âgées, 

autant sur des arbres isolés que dans des ripisylves.
Ripisylve

Juillet à 

aout

Lycaena dispar Cuivré des marais A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale
Le Cuivré des marais fréquente les prairies humides ou 

inondables, les prés mésophiles, les marais.
Ripisylve, morphologie

Mai à 

septembre

Cordulegaster 

boltonii

Cordulégastre 

annelé
D. 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale x

Cette espèce est typique des ruisseaux bien oxygénés à 

fond sableux.
Ripisylve, morphologie

Mai à 

octobre

Volet législatif : A : arrêté ; D : Directive. Site Natura 2000 : présence (X) ou absence à l'échelle du site "Bassin du Thouet amont". Impacts potentiels des actions du CTMA : type de travaux 

susceptible de provoquer des impacts  ou N.C pour actions non concernées et/ou sans impact

Période 

sensible

Espèces d'insectes protégés

Espèces
Volet législatif

Répartition / localisation 

(avec nom des communes si 

données disponibles)

Site 

Natura 

2000

Habitats fréquentés
Impacts potentiels 

des actions du CTMA
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Nom scientifique Nom vernaculaire

Alytes obstetricans 

obstetricans
Alyte accoucheur A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale

Présent au sein d’habitats diversif iés : zones semi-arides; 

terrains en pente avec la présence de matériaux meubles.
N.C.

Avril à 

septembre

Anguis fragilis Orvet fragile A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale
Grande variété de milieux, avec une prédilection pour les 

micro-habitats à couvert végétal dense.
N.C. Avril à juin

Bombina variegata 

variegata

Crapaud sonneur à 

ventre jaune
A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale

En eau stagnante, peu profond et ensoleillée pour se 

reproduir. Habitats terrestres variés : bocage, forêts.
N.C. Mai à aout

Bufo calamita Crapaud calamite A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale
En zones de divagation de cours d’eau sur un substrat 

minéral ou en rive lacustre inondable peu végétalisée.
Continuité, morphologie

Avril à 

juillet

Bufo bufo Crapaud commun D. 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale x
Ubiquiste : dans les forêts ou les lieux ouverts, dans les 

milieux humides et en milieux relativement secs.
N.C. Mars à avril

Rana esculenta Grenouille verte D. 92/43/CEE Absent du territoire
Affectionne les plans d'eau, les marais et les cours d'eau 

lents, mais aussi les forêts et les prairies humides
N.C. Mai à juin

Coronella 

austriaca
Coronelle lisse A. 19/11/2007

Parthenay ; Le Tallud ; Châtillon-sur-

Thouet ; Gourgé ; Lageon ; Viennay ; 
x

En habitats secs, chauds et ensoleillés, constitués 

d’éléments minéraux se rechauffant rapidement.
N.C.

Avril à mai 

et aout à 

septembreZamenis 

longissimus

Couleuvre 

d'Esculape
A. 19/11/2007

Parthenay ; Le Tallud ; Saint-Aubin-le-

Cloud ; Pougne-Herisson ; Lageon ; 

Viennay ; Adilly ; Fénéry ; Saint-

x
Fréquente la végétation dense ou les zones rocailleuses 

et ensoleillées, mais fuyant les zones trop chaudes.
N.C. Avril à juin

Hierophis 

viridiflavus

Couleuvre verte et 

jaune

D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007

Secondigny ; Le Tallud ; Azay/Thouet ; 

Allonne ; Parthenay ; Chatillon/Thouet ; 

Gourgé ; Lageon ; Viennay ; Louin ; 

x
Se trouve aussi bien dans l’eau, dans la végétation 

dense, les murs de pierres ou encore dans les buissons.
Continuité, morphologie Avril à mai

Hyla arborea Rainette verte
D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007
Certaine à l'échelle départementale x

Proche d’eau stagnante bien ensoleillée végétalisée. 

Habitats terrestres : fourrés, de lisières forestière.
N.C. Avril à mai

Hyla meridionalis Rainette méridionale A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale
Inféodée aux eaux stagnantes de zone alluviale. 

Affectionne les buissons, hautes herbes ensoleillés.
N.C. Avril à mai

Lacerta bilineata Lézard vert
D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007

Le Beugnon ; Le Retail ; Allonne ; Le 

Tallud ; Azay/Thouet ; Secondigny ; 

Parthenay ; Châtillon/Thouet ; Saint-

x
Affectionne les broussailles ensoleillés où il s’expose 

régulièrement durant la journée.
N.C. Mai à juin

Zootoca vivipara Lézard vivipare A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente une grande diversité de milieux, généralement 

des habitats frais ou légèrement humides
N.C. Mai à aout

Natrix maura Couleuvre vipérine
D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007

Allonne ; Le Tallud ; Azay/Thouet ; 

Secondigny ; Parthenay ; 

Châtillon/Thouet ; Saint-Aubin-le-Cloud ; 

x
Inféodée aux milieux aquatiques, sur les sites où elle 

trouve des berges ensoleillées et caillouteuses.
Continuité, morphologie

Mars à 

juillet

Natrix helvetica Couleuvre à collier
D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007
Certaine à l'échelle départementale

Habitats constitués de lacs, canaux et ruisseaux lents, 

forêts et petits bois ainsi que les zones humides.
Continuité, morphologie Mai à juin

Pelodytes 

punctatus
Pélodyte ponctué A. 19/11/2007

Gourgé ; Parthenay ; Châtillon/Thouet ; 

Viennay ; Le Tallud
x

En milieux ouverts avec ou sans végétation arborée ou 

buissonnante aux sols très superficiels et bien exposés.
N.C. Avril à juin

Podarcis muralis
Lézard des 

murailles

D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007

Allonne ; Le Tallud ; Azay/Thouet ; 

Secondigny ; Parthenay ; 

Châtillon/Thouet ; Saint-Aubin-le-Cloud ; 

x
 En milieu naturel ou anthropique. Préférence pour les 

substrats solides des milieux rocailleux ensoleillées.
N.C.

Avril à 

juillet

Rana dalmatina Grenouille agile
D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007

Allonne ; Le Tallud ; Azay/Thouet ; 

Secondigny ; Parthenay ; 

Châtillon/Thouet ; Saint-Aubin-le-Cloud ; 

x
Surtout en formations boisées et arbustives. Présent 

aussi dans des zones plus humides et des prairies
N.C. Mars à avril

Pelophylax 

lessonae

Grenouille de 

Lessona
A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale

Fréquente tous les milieux aquatiques calmes, riches en 

végétation et ensoleillés.
Continuité, morphologie Mai à juillet

Pelophylax 

ridibundus
Grenouille rieuse A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale

Apprécie les grandes rivières aux rives ensoleillées et les 

grands plans d'eau d'au moins 50 cm de profondeur.
N.C. Mai à juin

Période 

sensible

Espèces d'amphibiens et de reptiles protégés

Espèces
Volet législatif

Répartition / localisation 

(avec nom des communes si 

données disponibles)

Site 

Natura 

2000

Habitats fréquentés
Impacts potentiels 

des actions du CTMA
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Rana temporaria Grenouille rousse A. 19/11/2007 Certaine à l'échelle départementale
Présent dans les zones humides, les friches et les forêts 

de moyenne montagne
N.C. Mars à avril

Salamandra 

salamandra

Salamandre 

tachetée
A. 19/11/2007

Le Beugnon ; Le Retail ; Secondigny ; 

Le Tallud ; Azay/Thouet ; Allonne ; 

Parthenay ; Saint-Aubin-le-Cloud ; 

x
En forêts de feuillus ou mixte. Elle souffre de la  

destruction de ses habitats aquatiques de reproduction.
N.C.

Septembre 

à Mai

Triturus cristatus Triton crêté A. 19/11/2007
Parthenay ; Viennay ; Gourgé ; 

Châtillon/Thouet ; Lageon
x

Habitat terrestre composé de boisements, de haies et de 

fourrés à proximité d’eau stagnante pour se reproduire.
N.C. Avril à aout

Lissotriton 

helveticus
Triton palmé A. 19/11/2007

Allonne ; Le Tallud ; Azay/Thouet ; 

Secondigny ; Parthenay ; 

Châtillon/Thouet ; Saint-Aubin-le-Cloud ; 

x
Apprécie les haies, les lisières de boisements. Préférence 

pour des eaux de bonne qualité et végétalisée.
N.C. Avril à juin

Triturus 

marmoratus
Triton marbré

D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007

Allonne ; Le Tallud ; Azay/Thouet ; 

Secondigny ; Parthenay ; 

Châtillon/Thouet ; Saint-Aubin-le-Cloud ; 

x
Apprécie les paysages vallonnés et bocagés avec des 

zones forestières fraîches avec beaucoup de refuges.
N.C. Mars à mai

Vipera aspis Vipère aspic
D. 92/43/CEE ;

A. 19/11/2007

Allonne ; Secondigny ; Azay/Thouet ; Le 

Tallud ; Parthenay ; Châtillon/Thouet ; 

Viennay ; Lageon ; Gourgé

x
Affectionne les coteaux boisés exposés au Sud et la 

lisière des taillis.
N.C. Mars à juin

Volet législatif : A : arrêté ; D : Directive. Site Natura 2000 : présence (X) ou absence à l'échelle du site "Bassin du Thouet amont". Impacts potentiels des actions du CTMA : type de travaux 

susceptible de provoquer des impacts  ou N.C pour actions non concernées et/ou sans impact  
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Arvicola sapidus
Campagnol 

amphibie
A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale

Fréquente préférentiellement les eaux stagnantes ou 

lentiques. Se rencontre aussi dans les terres cultivées. 
Morphologie, continuité

Avril à 

octobre

Barbastella 

barbastellus
Barbastelle

D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Certaine à l'échelle départementale x

Fréquente les milieux forestiers assez ouverts. Elle 

occupe toute l’année le même domaine vital. 
N.C.

Aout à 

mars

Castor fiber Castor d'Europe A. 23/04/2007 Gourgé ; Lageon ; Louin
S’installe en plaine et en moyenne altitude. La présence 

de ripisylves est un élément important pour l’implantation.

Morphologie, continuité, 

ripisylve

Janvier à 

juin

Eptesicus 

serotinus
Sérotine commune

D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Certaine à l'échelle départementale x

Espèce de plaine, elle est campagnarde ou urbaine, avec 

une préférence pour les milieux mixtes.
N.C.

Aout à 

septembre

Ericaceus 

europaeus
Hérisson d'Europe A. 23/04/2007 Probable à l'échelle départementale

Habitats très variés. Fréquente autant la ville que la 

campagne sous réserve d'abris et de nourriture.
N.C.

Avril à 

septembre

Felis silvestris Chat sauvage A. 23/04/2007 Absent du territoire
Espèce forestière, principalement en forêts de feuillus et 

mixtes d’altitude modeste.
N.C.

Janvier à 

mars

Genetta genetta Genette A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente des milieux variés, en présence de végétation 

fermée et de ressources alimentaires adéquates. 
N.C.

Janvier à 

février

Lutra lutra Loutre
D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007 ;

A. 09/07/1999

Certaine à l'échelle départementale x
Occupe tous les habitats aquatiques. Les gîtes diurnes 

choisis en fonction de la tranquillité et de couvert végétal.
Morphologie, continuité

Avril à 

septembre

Miniopterus 

schreibersii

 Minioptère de 

Schreibers
A. 23/04/2007 Absent du territoire

En hiver comme en été, il gîte dans des grandes grottes 

naturelles, des mines, parfois des caves ou des tunnels.
N.C.

Septembre 

à octobre

Muscardinus 

avellanarius
Muscardin A. 23/04/2007 Absent du territoire

Inféodé aux bois de feuillus caducifoliées ou mixtes, avec 

ronciers, buissons.
N.C. Mai à aout

Mustella lutreola Vison d'Europe A. 23/04/2007 Absent du territoire
Opportuniste et exploite les différentes composantes 

faunistiques des milieux aquatiques.
N.C.

Février à 

avril

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoé A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale
Le plus souvent en milieux forestiers associés à une forte 

concentration de zones humides, en vallées encaissées.
N.C.

Septembre 

à 

décembre
Myotis bechsteini

Vespertilion de 

Bechstein

D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Certaine à l'échelle départementale x

De basse altitude, en massifs de feuillus. Elle est aussi 

présente dans de petits bois et des milieux agricoles.
N.C.

Octobre à 

novembre 

et avril à Myotis blythii 

oxygnathus
Petit Murin A. 23/04/2007 Absent du territoire

Il fréquente les paysages ouverts. Prédilection pour les 

steppes herbacées comme les milieux prairiaux.
N.C. Aout à mai

Myotis daubentonii
Vespertilion de 

Daubenton
A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale

Elle est rarement éloignée de l’eau et est plutôt considérée 

comme forestière.
N.C.

Aout à 

septembre

Myotis 

emarginatus 

Vespertilion à 

oreilles échancrées

D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Certaine à l'échelle départementale x

Fréquente les milieux forestiers ou boisés, feuillus ou 

mixtes, les vallées de basse altitude.
N.C.

Aout à 

novembre

Myotis myotis Grand Murin
D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Certaine à l'échelle départementale x

De basse et de moyenne altitude, forestière mais 

fréquente aussi les milieux mixtes.
N.C.

Aout à 

octobre

Myotis mystacinus Murin à moustaches
D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Certaine à l'échelle départementale x

En milieux mixtes, ouverts à semi-ouverts : zones boisées 

et d’élevage, milieux forestiers humides, zones humides.
Ripisylve

Juillet à 

novembre

Myotis nattereri 
Vespertilion de 

Natterer
A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale

Aussi bien en massifs forestiers et en milieu agricole 

extensif, elle chasse dans les massifs de feuillus.
N.C.

Octobre à 

mars

Neomys fodiens
Musaraigne 

aquatique
A. 23/04/2007 Probable à l'échelle départementale

A proximité de fossés humides, dans les prés, le long des 

ruisseaux et des rivières, ou encore au bord d'étang.
Ripisylve

Mai à 

octobre

Période 

sensible

Espèces de mammifères protégés

Espèces
Volet législatif

Répartition / localisation 

(avec nom des communes si 

données disponibles)

Site 

Natura 

2000

Habitats fréquentés
Impacts potentiels 

des actions du CTMA
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Nyctalus 

lasiopterus 
Grande Noctule A. 23/04/2007 Absent du territoire

Essentiellement arboricole mais pas toujours forestière. 

Elle peut traverser des milieux fortement urbanisés. 
N.C.

Octobre à 

décembre

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale
Espèce forestière, avec une préférence pour les massifs 

à essences caduques ouverts et les milieux humides.
N.C.

Aout à 

septembre

Nyctalus noctula Noctule commune A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale
Espèce forestière, elle s’est adaptée à la vie urbaine. Sa 

présence est liée à la proximité de l’eau.
N.C.

Aout à 

septembre

Pipistrellus kuhlii  Pipistrelle de Kuhl A. 23/04/2007 Absent du territoire
Fréquente les milieux anthropisés, les zones sèches à 

végétation pauvre, à proximité de rivières, de falaises.
N.C.

Aout à 

septembre

Pipistrellus 

nathusii

Pipistrelle de 

Nathusius
A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale

Espèce forestière, elle préfère les milieux boisés 

diversif iés, riches en plans d’eau.
Ripisylve

Aout à 

septembre

Pipistrellus 

pipistrellus
Pipistrelle commune

D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Certaine à l'échelle départementale x

Cette espèce fréquente tous les types de milieux. Pour la 

chasse, on note une préférence pour les zones humides.
Ripisylve

Juillet à 

octobre

Pipistrellus 

pygmaeus
Pipistrelle pygmée A. 23/04/2007 Absent du territoire

Fréquente les zones boisées, à proximité de grandes 

rivières, de lacs ou d’étangs et des forêts alluviales.
N.C.

Aout à 

octobre

Plecotus auritus Oreillard roux
D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Absent du territoire x

Surtout en milieux forestiers, particulièrement les forêts 

stratif iées, mais aussi en vallées alluviales et en jardins.
N.C.

Septembre 

à juin

Plecotus 

austriacus
Oreillard gris

D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Certaine à l'échelle départementale x

En milieux ouverts, mais aussi en milieu agricole 

traditionnel, en zones urbanisées avec des jardins.
N.C.

Octobre à 

décembre 

et avril à Rhinolophus 

euryale
Rhinolophe euryale A. 23/04/2007 Absent du territoire

En plaines et contreforts montagneux. Les zones riches 

en grottes et proches de l'eau sont préférés.
N.C.

Octobre à 

décembre

Rhinolophus 

ferrumequinum
Grand Rhinolophe

D. 92/43/CEE ;

A. 23/04/2007
Absent du territoire x

Recherche les zones de karsts, les bocages. Affectionne 

les paysages semi-ouverts à forte densité d'habitats.
N.C.

Octobre à 

décembre 

et avril à Rhinolophus 

hipposideros
Petit Rhinolophe A. 23/04/2007 Certaine à l'échelle départementale

Le Petit Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts 

où alternent bocages et forêts avec des corridors boisés.
Ripisylve Juin à juillet

Sciurus vulgaris Ecureuil roux A. 23/04/2007
Le Tallud ; Allonne ; Secondigny ; Le 

Retail ; Azay/Thouet ; Le Beugnon ; Le 

Retail ; Parthenay ; Châtillon/Thouet ; 

L'Écureuil roux est présent partout où il y a des arbres en 

quantité suff isante. Il préfère les forêts de résineux.
Ripisylve

Décembre 

à janvier

Volet législatif : A : arrêté ; D : Directive. Site Natura 2000 : présence (X) ou absence à l'échelle du site "Bassin du Thouet amont". Impacts potentiels des actions du CTMA : type de travaux 

susceptible de provoquer des impacts  ou N.C pour actions non concernées et/ou sans impact  
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Helosciadium 

repens
Ache rampante Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale

Se rencontre en plaine, en milieu sableux ou alluvionnaire, 

humide et temporairement exondé.
Ripisylve

Juin à 

septembre

Damasonium 

alisma

Étoile d'eau, 

Damasonie étoilée
Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale

Pionnière des bords de mares et d'étangs, des marais, 

des chemins dans les landes et en forêts très claires.
N.C.

Juin à 

septembre

Delphinium 

verdunense

Pied-d'alouette de 

Bresse
Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale

Espèce messicole que l'on peut rencontrer sur des talus 

avec tous types de sols
N.C.

Juillet à 

octobre

Gagea bohemica 

subsp. Saxatilis
Gagée des rochers Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale

Dans les pelouses rases, rocailleuses, siliceuses, à des 

altitudes très variables selon les populations.
N.C.

Février à 

Avril

Gagea bohemica
Gagée de Bohème, 

Gagée fistuleuse
Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale

Dans les pelouses rases, rocailleuses, siliceuses, à des 

altitudes très variables selon les populations.
N.C.

Février à 

Avril

Gratiola officinalis Gratiole off icinale Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale
Plante des prairies humides inondées l'hiver,  aussi dans 

les marécages, les queues d'étangs
Ripisylve

Juin à 

septembre

Isoetes histrix
Isoète épineux, 

Isoète des sables
Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale Pelouses sèches ou un peu humides N.C.

Hiver et 

printemps

Kickxia cirrhosa Linaire à Vrilles Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale Apprécie les terrains et sablonneux N.C. Mai à aout

Ophioglossum 

azoricum

Ophioglosse des 

Açores
Arrêté 20/01/1982 Certaine à l'échelle départementale

Espèce plutôt héliophile, des pelouses rases plus ou 

moins humides, sur substrat siliceux acide
N.C. Mai à juin

Anacamptis 

coriophora
Orchis punaise Arrêté 20/01/1982 Certaine à l'échelle départementale

Surtout présente dans les prairies oligotrophes, un peu 

humides, neutres ou légèrement basiques.
N.C. Avril à juin

Paeonia mascula Pivoine mâle Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale
Présente dans les bois clairs, surtout dans les chênaies-

charmaies, les chênaies ou dans les hêtraies
N.C.

Août à 

Septembre

Pilularia 

globulifera
Boulette d'eau Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale

En grèves oligotrophes de plans d'eau de niveau variable, 

surtout étangs, mares, bras morts, de faible profondeur.
N.C.

Fin de 

printemps

Ranunculus 

nodiflorus

Renoncule à f leurs 

nodales
Arrêté 20/01/1982 Certaine à l'échelle départementale

Petite plante des mares temporaires, des grèves de 

mares à niveau variable
N.C. Eté

Spiranthes 

aestivalis
Spiranthe d'été Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale

En milieu humide et faiblement acide, dans les marais, les 

prairies humides, en bord de petits cours d'eau
Ripisylve Juin à août

Tulipa sylvestris 

subsp. Sylvestris
Tulipe sauvage Arrêté 20/01/1982 Probable à l'échelle départementale

Talus herbeux, terres cultivées, vignobles et vergers plus 

ou moins abandonnés, bosquets;
N.C. Avril à mai

Globularia vulgaris Globulaire commune Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale Lieux secs et calcaires N.C. Avril-juin

Epipactis 

microphylla

Épipactis à petites 

feuilles
Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale

Dans les forêts de feuillus, sur sol frais ou sec, 

généralement sur substrat neutrocalcicole
N.C. Mai à juillet

Hypericum 

linariifolium

Millepertuis à 

feuilles de lin, 

Millepertuis à 

Arrêté 19/04/1988 Probable à l'échelle départementale
Rochers schisteux, pelouses sèches, dalles des 

corniches et éboulis, landes, sur substrat siliceux.
N.C. Juin à juillet

Limodorum 

trabutianum
Limodore occidental Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale

Présente le plus souvent en populations réduites sous 

couvert forestier clair et sur substrat calcaire sec.
N.C. Mai à juillet

Luronium natans Flûteau nageant Arrêté 19/04/1988
Le Tallud, Azay/Thouet, Gourgé, 

Lageon, Viennay, Adilly, Fénéry, St-

Aubin-le-Cloud, St-Germain de Longue, 

Espèce aquatique ou amphibie, colonise les plans d’eau 

de faible profondeur et les eaux calmes
Morphologie, Ripisylve Mai à Août

Période 

sensible

Espèces végétales protégées

Espèces
Volet législatif

Répartition / localisation 

(avec nom des communes si 

données disponibles)

Site 

Natura 

2000

Habitats fréquentés
Impacts potentiels 

des actions du CTMA
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Milium vernale 

subsp. Scabrum
Millet de printemps Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale

Graminée qui pousse dans les sous-bois frais et semi-

ouverts de chênes
N.C. Mai à juillet

Nymphoides 

peltata

Limnanthème faux-

nénuphar
Arrêté 19/04/1988 Probable à l'échelle départementale

Dans les eaux tranquilles et peu profondes : les étangs, 

les fossés, parfois les ruisseaux à courant faible.
N.C.

Juin à 

Septembre

Anacamptis 

palustris subsp. 

Palustris

Orchis des marais à 

f leurs lâches
Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale Affectionne les prairies humides N.C. Juin à août

Anacamptis 

palustris
Orchis des marais Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale Affectionne les prairies humides N.C. Juin à août

Orchis simia Orchis singe Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale
Espèce sur substrats neutres ou calcaires, secs à arides 

; dans les pelouses, les friches, les bois ouverts.
N.C.

Mi-avril à 

juin

Rhus coriaria
Sumac des 

corroyeurs, 

Vinaigrier

Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale Arbuste appréciant les sols secs et calcaires N.C. Juin à août

Scorzonera hirsuta
Scorsonère à 

feuilles poilues, 

Scorzonère hirsute

Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale Se rencontre dans les pelouses sèches N.C. Avril à juin

Sedum villosum
Orpin pubescent, 

Orpin velu, Sedum 

villeux

Arrêté 19/04/1988 Probable à l'échelle départementale
Espèce que l'on retrouve dans les marécages, les 

tourbières, les prairies humides sur substrat siliceux,
N.C. Mai à aôut

Serapias cordigera Sérapias en cœur Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale
Cette orchidée affectionne tout particulièrement les 

landes, friches en terrains acides
N.C.

Juin à 

Juillet

Silene uniflora var. 

montana
Silène de Bastard Arrêté 19/04/1988 Probable à l'échelle départementale

Pelouses sèches silicicoles sur dalles rocheuses et des 

végétations chasmophytiques des falaises continentales
N.C. Avril à août

Trifolium bocconei Trèfle de Boccone Arrêté 19/04/1988 Probable à l'échelle départementale
Espèce préférant les milieux plutôt secs et lumineux sur 

terrains acides
N.C.

Juin à 

Juillet

Viola pumila
Petite violette, 

Violette naine
Arrêté 19/04/1988 Certaine à l'échelle départementale

Apprécie les prairies hygrophiles de fauche et pelouses 

calcicoles
N.C.

Juin à 

Juillet

Volet législatif : A : arrêté ; D : Directive. Site Natura 2000 : présence (X) ou absence à l'échelle du site "Bassin du Thouet amont". Impacts potentiels des actions du CTMA : type de travaux 

susceptible de provoquer des impacts  ou N.C pour actions non concernées et/ou sans impact  
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Nom scientifique Nom vernaculaire

Accipiter gentilis
Autour des 

palombes
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Habite des milieux variés, des plaines jusqu'aux régions 

montagneuses. Les vastes forêts sont le domaine de l'autour.
N.C. Avril à mai

Accipiter nisus Épervier d'Europe Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Les bocages où les talus boisés succèdent aux espaces ouverts 

sont considérés comme de très bonnes sortes d'habitats
N.C. Mai à juillet

Acrocephalus 

scirpaceus

Rousserolle 

effarvatte
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

La roselière constitue le  milieu classique de reproduction de la 

Rousserolle effarvatte qu’elle soit en eau ou à sec
N.C.

Avril à 

septembre

Actitis hypoleucos Chevalier guignette Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Oiseau nicheur des rivières à lit mobile dans leurs secteurs de 

tressage, lesquels se situent en moyenne montagne
N.C.

Avril à 

septembre

Aegithalos 

caudatus

Mésange à longue 

queue
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Son habitat préféré est constitué par les forêts de feuillus et les 

boisements mixtes, ainsi que par les parcs et les jardins
N.C. Printemps

Alcedo atthis
Martin-pêcheur 

d’Europe
Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale

Les rives des cours d'eau, des lacs, les étangs, les gravières en 

eau, les marais et les canaux sont les milieux de vie habituels
Ripisylve

Mars à 

juillet

Anser 

brachyrhynchus 
Oie à bec court Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

Elle supporte de nombreux types de sites, du sol plat et sec 

jusqu'aux falaises escarpées et aux terrains fortement accidentés
N.C. Mars à juin

Anthus cervinus Pipit à gorge rousse Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
Préfère les espaces herbeux, humides, embroussaillés de 

bouleaux et de saules rabougris
N.C. Mai à juillet

Anthus pratensis Pipit farlouse Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Le Pipit farlouse fréquente les milieux humides et très découverts, 

où la végétation reste courte voire rase
N.C. Printemps

Anthus spinoletta Pipit spioncelle Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente les pelouses alpines. Il regagne en hiver le bord des 

lacs, marais et cours d'eau.
N.C. Printemps

Anthus trivialis Pipit des arbres Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Courant en lisières de forêts, dans les clairières et les landes 

parsemées d’arbres isolés ou en bouquets. 
N.C. Printemps

Apus apus Martinet noir Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Ancien habitant des falaises et des grottes, il s’accommode 

maintenant des cavités des bâtiments
N.C. Mai à juillet

Hieraaetus 

pennatus
Aigle botté Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

l’Aigle botté fréquente des milieux forestiers entrecoupés 

d’espaces ouverts ou de landes.
N.C. Avril à mai

Ardea alba Grande Aigrette Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Elle habite les grandes zones humides de plaine, s’installant 

souvent dans les larges roselières épaisses et inaccessibles.
Ripisylve

Avril à 

juillet

Ardea cinerea Héron cendré Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Etablit ses colonies généralement en bois de feuillus et/ou de 

conifères. Il préfère les eaux peu profondes, où il pêche à l’affût.
Ripisylve

Février à 

juillet

Ardea purpurea Héron pourpré Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Associé aux marais d’eau douce ouverts avec des étendues de 

roselières. Peut fréquenter les berges de rivières, les pâtures.
Ripisylve

Avril à 

juillet

Asio flammeus Hibou des marais Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Recherche les milieux humides, on la retrouve ainsi dans les 

landes, friches et prairies humides, marais et tourbières.
Ripisylve Avril à juin

Asio otus Hibou moyen-duc Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Principalement en zones rurales à bocages semi-ouverts 

comportant des petits bois et une agriculture peu intensive
N.C.

Février à 

avril

Athene noctua Chouette chevêche Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
habite des milieux très variés : vieux arbres, bâtiments, pâture, 

champs, pelouses, haies, arbres isolés, piquets…
N.C. Avril à mai

Branta bernicla Bernache cravant Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Niche principalement sur des terrains plats, parsemés de petits 

étangs ou le long de rivières
N.C. Juin à août

Période 

sensible

Site 

Natura 

2000

Espèces d'oiseaux protégés

Espèces
Volet législatif

Répartition / localisation 

(avec nom des communes si 

données disponibles)

Habitats fréquentés
Impacts potentiels 

des actions du CTMA
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Branta leucopsis Bernache nonnette Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale Fréquente des îlots rocheux, les berges des rivières et des lacs N.C. Mai à  juin

Bubulcus ibis Héron garde-bœufs Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente de préférence les régions d’étangs, les marais, les  

vallées alluviales avec pâturages et  troupeaux
Ripisylve Avril à juin

Burhinus 

oedicnemus
Œdicnème criard Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale

Habite les terrains secs, peu accidentés et offrant une visibilité 

panoramique. Il apprécie la proximité de zones humides.
N.C.

Avril à 

juillet

Buteo buteo Buse variable Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente les milieux boisés de tous types pour nicher. Chasse à 

l’affut dans des milieux ouverts et semi-ouverts
N.C.

Février à 

avril

Calidris alpina Bécasseau variable Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Présent en côtes et dans les estuaires abrités, les vasières, les 

prés salés, les lagunes et également sur les étangs d'eau douce.
N.C. Août à mai

Calidris melanotos Bécasseau tacheté Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
Apprécie particulièrement les plans d'eau douce avec berges 

herbeuses ainsi que les prairies rases
N.C. Juin à juillet

Calidris minuta Bécasseau minute Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Constitués de vasières humides ou en voie d’assèchement et 

secondairement à des prairies à végétation rase
N.C. Juin à juillet

Caprimulgus 

europaeus

Engoulevent 

d’Europe
Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale

Habite les espaces semi ouvert, semi boisé, avec des zones 

buissonnantes et des parties de sol nu (sablonneux ou pierreux)
N.C. Mai à juin

Carduelis 

cannabina 
Linotte mélodieuse Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Abondante dans les landes, les grandes coupes forestières, les 

zones agricoles bocagères et les  surfaces en friches
N.C. Avril à juin

Carduelis 

carduelis

Chardonneret 

élégant
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

C’est une espèce commune des milieux peu densément boisés, 

haies, bosquets d’arbres, parcs et jardins.
N.C.

Printemps / 

été

Carduelis chloris Verdier d'Europe Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
En milieux ouverts et semi-ouverts : les campagnes arborées, 

vergers, parcs urbains, jardins et les lisières forestières.
N.C.

Printemps / 

été

Carduelis spinus Tarin des aulnes Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Le Tarin des aulnes se reproduit essentiellement dans les 

contrées boréales.
N.C. Eté

Certhia 

brachydactyla

Grimpereau des 

jardins
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Assez commun, il fréquente les parcs, les jardins, les vergers et 

les rares bois où subsistent de vieux arbres.
N.C. Printemps

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente des habitats riches en haies, bosquets, bois denses, 

presque systématiquement à proximité de l'eau.
N.C. Printemps

Charadrius dubius Petit Gravelot Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente les îles et les plages alluvionnaires des cours d'eau à 

régime irrégulier ainsi que les bordures d'étang.
Ripisylve

Avril à 

juillet

Ciconia ciconia Cigogne blanche Directive 92/43/CEE
Secondigny, Allone, le Tallud, Gourgé, 

Lageon, Viennay, Adilly, Fénéry, Saint-

Aubin-le-Cloud, Saint-Germain de 

Fréquente les milieux ouverts ou buissonnants : soit notamment 

les milieux prairiaux et les zones humides
Ripisylve Avril à juin

Ciconia nigra Cigogne noire Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Dans de grands massifs forestiers tranquilles, parsemés de 

ruisseaux, d’étangs, de marais ou de prairies humides.
N.C. Avril à juin

Circaetus gallicus
Circaète Jean-le-

Blanc
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Recherche les milieux ouverts à couvert végétal peu épais : 

pelouses sèches ou rocailleuses, friches et landes, forêts claires.
N.C. Mars à mai

Circus 

aeruginosus

Busard des 

roseaux
Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

L’habitat préférentiel est constitué d’eaux peu profondes envahies 

de grandes roselières ou typhaies
N.C. Avril à juin

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Directive 92/43/CEE
Secondigny, Allone, le Tallud, Gourgé, 

Lageon, Viennay, Adilly, Fénéry, Saint-

Aubin-le-Cloud, Saint-Germain de 

Habite toutes sortes de terrains ouverts, à tendance sèche et à 

couverture végétale basse (cultures, friches, landes, etc.)
Ripisylve Avril à juin

Circus pygargus Busard cendré Directive 92/43/CEE
Secondigny, Allone, le Tallud, Gourgé, 

Lageon, Viennay, Adilly, Fénéry, Saint-

Aubin-le-Cloud, Saint-Germain de 

Il habite les plaines et les larges vallées, s’installant dans les 

marais, cultures, friches, landes et jeunes plantations.
Ripisylve Mai à juillet

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Habitent en prairies ouvertes de longues herbes, les friches 

abandonnées et les lisières des terres agricoles 
N.C. Mars à avril
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Coccothraustes 

coccothraustes

Grosbec casse-

noyaux
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Apprécie les vergers et les grands jardins, les zones arbustives, 

les forêts de feuillus, les bois et les bosquets, les parcs.
N.C. Printemps

Corvus monedula Choucas des tours Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
L’espèce habite une grande variété de milieux à l’exclusion des 

zones de haute montagne et des secteurs densément boisés
N.C. Printemps

Crex crex Râle des genêts Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
L’habitat est constitué de milieux herbacés suff isamment hauts (> 

20 cm) et denses pour s’y cacher.
N.C. Mai à août

Cuculus canorus Coucou gris Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Occupe des milieux aussi variés que ses hôtes, évitant seulement 

les zones très urbanisées.
N.C. Avril à juin

Cygnus olor Cygne tuberculé Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Ils préfèrent les rivières au cours régulé, les canaux, les plans 

d’eau ornementaux ou de carrières, les réservoirs
N.C. Mars à juin

Delichon urbicum
Hirondelle de 

fenêtre
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Espèce coloniale et commensale de l’homme qui niche sur des 

bâtiments et plus rarement dans des milieux rupestres.
N.C. Printemps

Dendrocopos 

major
Pic épeiche Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

C’est un hôte répandu et commun des boisements caducifoliés, 

résineux et mixtes, en plaine comme en montagne
N.C.

Printemps / 

été

Dendrocopos 

medius
Pic mar Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

Colonise les forêts caducifoliées matures et accepte les vieilles 

hêtraies et forêts de feuillus riches en bois mort sur pied
N.C. Printemps

Dendrocopos 

minor
Pic épeichette Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Fréquente les bois, les bosquets de feuillus ainsi que les parcs, 

jardins et vergers. Il affectionne aussi les bords des cours d'eau.
Ripisylve Printemps

Dryocopus martius Pic noir Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Apprécie les hautes futaies âgées. Il peut vivre également parmi 

les mélèzes, épicéas et autres conifères ou feuillus
Ripisylve Printemps

Egretta garzetta Aigrette garzette Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Colonise les marais, les étangs, les rizières ou encore les vallées 

alluviales
Ripisylve Avril à juin

Elanus caeruleus Élanion blanc Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente des paysages de cultures ouverts, parsemés d’arbres 

ou de boqueteaux alternant avec des zones de pâturages
N.C. Printemps

Emberiza calandra Bruant proyer Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
l fréquente les zones agricoles, en particulier les pâtures et les 

champs de céréales, les steppes et les coteaux herbeux.
N.C. Printemps

Emberiza cirlus Bruant zizi Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Recherche les pelouses sèches parsemées de buissons, les 

milieux semi-ouverts bien ensoleillés avec des bois épars.
N.C. Avril à aout

Emberiza citrinella Bruant jaune Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Recherche la proximité des haies, les marges herbeuses des 

champs
N.C. Printemps

Emberiza pusilla Bruant nain Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
Apprécie les massifs de saules et de bouleaux, les berges des 

rivières, les forêts marécageuses et sous-bois épais
Ripisylve Eté

Emberiza 

schoeniclus
Bruant des roseaux Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Affectionne les zones humides parsemées de buissons et 

d’arbustes. Fréquente les clairières, lisières, friches, cultures.
N.C.

Février à 

mai

Erithacus rubecula Rougegorge familier Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Fréquente les boisements plus ou moins denses, haies, bosquets, 

parcs et jardins
N.C. Avril à aout

Falco columbarius Faucon émerillon Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Fréquente les milieux ouverts : plaines agricoles, landes, polders, 

friches, grandes baies, bords des étangs et dune
N.C. Mai à aout

Falco peregrinus Faucon pèlerin Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Recherche les falaises et autres parois tranquilles. Besoin de 

zones ouvertes avec des zones humides ou des habitats côtiers. 
N.C. Mars à juin

Falco subbuteo Faucon hobereau Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Il apprécie les paysages semi-ouverts comportant bois, landes, 

prairies et cultures de préférence à proximité de zones humides
N.C. Juin à juillet

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Habite une large gamme de milieux, évitant les forêts denses, les 

montagnes dénudées et les zones humides dépourvues d’arbres.
N.C. Avril à mai

 



Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 
Étude n

o
 9888 – Octobre 2017 

      
    

 83  

Fringilla coelebs Pinson des arbres Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
C’est une espèce commune de boisements plus ou moins denses, 

haies, bosquets d’arbres, parcs et jardins. 
N.C. Mars à avril

Fringilla 

montifringilla
Pinson du nord Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Fréquente principalement les hêtraies et les zones agricoles où il 

recherche particulièrement les chaumes riches en graines
N.C. Mai à juillet

Galerida cristata Cochevis huppé Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Apprécie la végétation assez clairsemée, un sol peu accidenté et 

plutôt sec : zones agricoles, vignobles, dunes, garrigues
N.C.

Avril à 

juillet

Gavia adamsii 
Plongeon à bec 

blanc
Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

Ne peut se déplacer sur la terre ferme et est donc strictement 

aquatique, ne venant à terre que pour nidif ier.
N.C. Juin à juillet

Gavia immer Plongeon imbrin Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
Se reproduit dans les eaux douces, et semble rechercher les lacs 

profonds et de grande superficie (plus de 20 ha)
N.C.

Mars à 

juillet

Gavia stellata Plongeon catmarin Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Il recherche les étangs et les lacs peu profonds, parfois de très 

petite taille, riches en végétation
N.C. Mai à juin

Grus grus Grue cendrée Directive 92/43/CEE Gourgé, Lageon, Viennay, Maisontiers Fréquente une grande variété de milieux humides N.C. Mars à mai

Hippolais 

polyglotta
Hypolaïs polyglotte Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

elle chasse dans le feuillage et dans les herbes hautes en glanant 

les insectes sur la végétation
N.C. Mai à juin

Hirundo rustica Hirondelle rustique Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Elle évite normalement les forêts denses et les zones très 

urbanisées, préférant les villages et surtout les fermes
N.C. Avril à juin

Torcol fourmilier Jynx torquilla Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
Recherche des arbres présentant des cavités et des zones 

herbacées nécessaires à la recherche alimentaire. 
N.C. Printemps

Lanius collurio
Pie-grièche 

écorcheur 
Directive 92/43/CEE

Secondigny, Allone, le Tallud, Gourgé, 

Lageon, Viennay, Adilly, Fénéry, Saint-

Aubin-le-Cloud, Saint-Germain de 

La Pie-grièche écorcheur est une espèce typique des milieux semi-

ouverts : buissons bas épineux et zones herbeuses
N.C. Mai à juin

Lanius excubitor Pie-grièche grise Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Affectionne les milieux semi-ouverts, plats ou en pente douce 

avec des perchoirs de hauteur variables.
N.C. Mars à mai

Lanius senator
Pie-grièche à tête 

rousse
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale x

Recherche les milieux semi-ouverts situés dans un secteur 

ensoleillé et parsemé d'arbres aux branches basses
N.C. Mai à juillet

Larus argentatus Goéland argenté Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Le Goéland argenté occupe tous les biotopes, essentiellement 

marins, mais aussi terrestres
N.C. Mars à avril

Larus michahellis Goéland leucophée Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Niche sur les falaises côtières et les îles rocheuses, également à 

l'intérieur des terres, jusqu'aux centres urbains.
N.C. Mars à avril

Larus canus Goéland cendré Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Prédilection pour des plans d’eau à l’intérieur des terres  et  

s’installent dans des marais d’eau douce
N.C. Mai à juin

Larus fuscus Goéland brun Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Privilégie les îlots bas marins, plats et végétalisés. L’espèce peut  

s’installer dans des marais ou des secteurs sans couvert végétal
N.C. Avril à mai

Ichthyaetus 

melanocephalus

Mouette 

mélanocéphale
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Elle vit près des côtes et des grands plans d’eau et marais de 

plaine
N.C. Avril à mai

Hydrocoloeus 

minutus
Mouette pygmée Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Fréquente les côtes et les deltas, mais aussi et surtout les zones 

marécageuses à l'intérieur des terres et les lacs continentaux.
N.C. Mai à juin

Loxia curvirostra
Bec-croisé des 

sapins
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Le bec-croisé des sapins vit dans les forêts de conifères, pins ou 

épicéas
N.C.

Janvier à 

mars

Lullula arborea Alouette lulu Directive 92/43/CEE
Secondigny, Allone, le Tallud, Gourgé, 

Lageon, Viennay, Adilly, Fénéry, Saint-

Aubin-le-Cloud, Saint-Germain de 

Fréquente des secteurs dégagés et secs, f lancs en pente douce 

ou légers replats de collines, coteaux sableux ou calcaires
N.C. Mars à mai

Luscinia 

megarhynchos
Rossignol philomèle Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Espèce stricte dans le choix de son habitat de reproduction : il lui 

faut des buissons épais, au feuillage dense jusqu’au sol
N.C.

Avril à 

juillet  
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Luscinia svecica Gorgebleue à miroir Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Affectionne les marais littoraux, les estuaires, les rives des cours 

d’eau, les étangs riches en hélophytes et saules
N.C. Avril à mai

Mergellus albellus Harle piette Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Les lacs, les étangs et tous les plans d'eau artif iciels, quelle que 

soit leur taille, sont ses habitats préférentiels en hiver
N.C. Mai à juin

Mergus merganser Harle bièvre Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
L’habitat caractéristique de  l’espèce est constitué par des cours  

d’eau lents et profonds, des lacs naturels ou de retenue
N.C.

Mars à 

juillet

Merops apiaster Guêpier d'Europe Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
Apprécie les berges des rivières, les vallées abritées et les 

terrains ouverts avec des arbres dispersés
Ripisylve Mai

Milvus migrans Milan noir Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Apprécie les abords des lacs, rivières et zones humides, même si 

le dérangement est important.
Ripisylve Avril à juin

Milvus milvus Milan royal Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Niche dans les bosquets d’arbres élevés ou dans le bocage mais 

s’alimente surtout en terrain découvert
N.C. Mars à avril

Motacilla alba 

yarrellii 

Bergeronnette de 

Yarrell 
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Préférentiellement en milieux dégagés à végétation rase : 

campagne, bords des cours d’eau, des canaux et des étangs. 
Ripisylve Avril à aout

Motacilla alba alba Bergeronnette grise Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
Préférentiellement en milieux dégagés à végétation rase : 

campagne, bords des cours d’eau, des canaux et des étangs. 
Ripisylve Avril à aout

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 

ruisseaux
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Oiseau typique des rivières et des ruisseaux, préférentiellement 

en montagne ou en terrain accidenté mais également en plaine. 
Ripisylve

Avril à 

juillet

Motacilla flava
Bergeronnette 

printanière
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

L'espèce se rencontre dans les zones marécageuses, les bords 

d’étangs, les lagunes et prairies, de même que dans les cultures
N.C.

Avril à 

juillet

Chroicocephalus 

ridibundus
Mouette rieuse Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

S’installe toujours près d’eaux calmes ou stagnantes, le plus 

souvent des lacs, gravières, canaux, rivières lentes ou estuaires
N.C. Avril à juin

Muscicapa striata Gobemouche gris Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Les vieilles futaies de chênes et de hêtres, les vieilles ripisylves, 

les châtaigneraies sont les milieux les plus favorables.
Ripisylve Printemps

Nycticorax 

nycticorax
Héron bihoreau Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Occupe de préférence les abords des cours d’eau naturels ou 

peu aménagés bordés d’importantes ripisylves.
Ripisylve

Mars à 

juillet

Oenanthe 

oenanthe 
Traquet motteux Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

L'habitat type est constitué d'espaces ouverts à végétation rase 

et éparse
N.C. Avril à juin

Oriolus oriolus Loriot d'Europe Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
S’installe préférentiellement dans les forêts riveraines des cours 

d’eau, les alignements d’arbres bordant les eaux libres.
Ripisylve Avril à juin

Otus scops Hibou petit-duc Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Occupe les milieux semi-ouverts constitués de landes, de friches 

ou de prairies, comportant des bouquets de vieux arbres creux
N.C. Mai à juillet

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Occupe un vaste éventail de milieu humide : eaux courantes ou 

dormantes, douces ou salées
Ripisylve Avril à aout

Periparus ater Mésange noire Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale
La mésange noire est typiquement un habitant des forêts de 

résineux, sapinières, pinèdes et bois d'épicéas
N.C.

Avril à 

juillet

Cyanistes 

caeruleus
Mésange bleue Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Elle vit dans une grande variété d’habitats mais reste globalement 

liée aux boisements de feuillus à basse altitude
N.C. Avril à juin

Lophophanes 

cristatus
Mésange huppée Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Etroitement liée aux conifères, elle habite de préférence les 

massifs âgés et compacts de résineux ou mixtes
N.C. Avril à juin

Parus major
Mésange 

charbonnière
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Fréquente les milieux boisés de tous types, forêts caducifoliées, 

mixtes, parcs, jardins, etc.
N.C. Avril à juin

Poecile palustris Mésange nonnette Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Les mésanges nonnettes nichent en priorité dans les forêts de 

feuillus, en général des chênes ou des hêtres
N.C. Avril à juin
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Passer domesticus
Moineau 

domestique
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Le Moineau domestique vit à proximité des habitations humaines 

aussi bien en ville qu’à la campagne
N.C. Printemps

Passer montanus Moineau friquet Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale x
Habite différents types d’habitats : milieux agricoles parsemés 

d’arbres, les alignements d’arbres, les vergers, les grands parcs
N.C.

Avril à 

juillet

 Pernis apivorus Bondrée apivore Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Habite surtout les grands massifs pourvus de clairières et de 

coupes ; également dans les bosquets, zones humides et prairies
N.C. Mai à juillet

Petronia petronia Moineau soulcie Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Habitats qui se caractérisent par l’association d’une architecture 

traditionnelle et d’une agriculture semi intensive.
N.C. Mai à juin

Phalacrocorax 

carbo
Grand Cormoran Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

L’habitat est aquatique : espace maritime côtier et les eaux douces 

avec une large préférence pour les eaux stagnantes ou calmes.
Ripisylve

Janvier à 

juillet

Phoenicurus 

ochruros
Rougequeue noir Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Inféodé aux habitats naturels de rochers, falaises et éboulis. Il a 

su s’adapter à des habitats artif iciels tels que les carrières
N.C.

Avril à 

juillet

Phoenicurus 

phoenicurus 

Rougequeue à front 

blanc
Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

l’espèce se rencontre dans les landes boisées et les forêts, de 

même que dans les vergers, parcs et jardins.
N.C. Mai à juin

Phylloscopus 

bonelli 
Pouillot de Bonelli Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

C’est une espèce thermophile qui niche dans les forêts claires, les 

landes et diverses formations arbustives
N.C. Mai à juin

Phylloscopus 

collybita
Pouillot véloce Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Il fréquente les milieux boisés. On rencontre l’espèce jusque dans 

les parcs et jardins.
N.C. Eté

Phylloscopus 

sibilatrix
Pouillot siff leur Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

Recherche les structures arborées pauvres en sous-bois qui lui 

permettent de chasser et de chanter sous les frondaisons.
N.C. Avril à juin

Phylloscopus 

trochilus
Pouillot f itis Arrêté 20/10/2009 Probable à l'échelle départementale

Plutôt que les boisements matures, il apprécie les milieux arbustifs 

et de transition avec des habitats plus ouverts.
N.C. Avril à juin

Picus viridis Pic vert Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Oiseau des lisières boisées. Présent dans les  bocages, les vieux  

vergers, les  anciennes haies, les  peupleraies, les ripisylves
Ripisylve Mars à juin

Platalea leucorodia Spatule blanche Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
L’habitat se localise principalement dans les marais côtiers et les 

plaines alluviales
N.C. Avril à juin

Podiceps cristatus Grèbe huppé Arrêté 20/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Il habite préférentiellement les eaux stagnantes, douces ou 

saumâtres, de profondeur comprise entre 50 cm et 5 m
Ripisylve

Février à 

mai

Pluvialis apricaria Pluvier doré Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale
Fréquente principalement les grandes plaines de cultures, les 

prairies, les polders, les marais côtiers et les vasières,
N.C. Avril à mai

Circaetus gallicus
Circaète Jean-le-

Blanc
Directive 92/43/CEE Certaine à l'échelle départementale

Recherche les milieux ouverts à couvert végétal peu épais : 

pelouses sèches ou rocailleuses, friches et landes, forêts claires
N.C. Mars à mai

Upupa epops Huppe fasciée A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Présent sur des dunes, des pelouses, des prairies pâturées, des 

marges de cultures, des vignes et le long de chemin.
N.C. Avril à juin

Tyto alba Chouette effraie A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
L'Effraie habite généralement des milieux ouverts et bocagers 

situés à proximité des constructions humaine
N.C. Mars à juin

Troglodytes 

troglodytes
Troglodyte mignon A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

 Espèce affectionnant les faciès humides des forêts feuillues et 

mixtes. Ses mœurs exigent un sous-bois dense et riche.
N.C.

Avril à 

juillet

Tringa ochropus Chevalier culblanc A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
La forêt mixte bordée de lacs, de rivières ou de tourbières 

représente l'habitat optimal de l'espèce.
N.C. Avril à juin

Tringa flavipes
Petit Chevalier à 

pattes jaunes
A. 29/10/2009

Présence probablee dans les Deux-

Sèvres

Il fréquente les rives des lagunes et des f leuves, les 

embouchures, les zones marécageuses.
N.C. Mai à aout

Tichodroma 

muraria

Tichodrome 

échelette
A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Espèce occupant essentiellement les parois rocheuses verticales 

sur lesquelles il s’agrippe et grimpe pour se nourrir.
N.C. Mars à juin

Tetrax tetrax
Outarde 

canepetière

A. 09/07/1999 ;

A. 29/10/2009
Certaine à l'échelle départementale

Présente dans les plaines herbacée, de préférence sur des 

terrains secs et ensoleillé.
N.C. Mai à aout
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Tadorna tadorna Tadorne de Belon A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Présent en zones humides peu profondes, riches en invertébrés, 

dans un paysage ouvert. A l'abris des prédateurs terrestres.
N.C. Mars à mai

Tachybaptus 

ruficollis
Grèbe castagneux A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

En plans d'eau et cours d'eau de plaine avec des touffes de 

végétations rivulaire pour le nid, puis en milieu ouvert.
N.C.

Février à 

avril

Sylvia undata Fauvette pitchou A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Elle trouve une structure de végétation qui lui convient dans les 

landes calcifuges d'ajoncs et de bruyères 
N.C.

Février à 

juillet

Sylvia communis Fauvette grisette A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
La Grisette affectionne les milieux à couverture buissonnante 

basse et touffue et en association avec de hautes herbes.
N.C. Avril à juin

Sylvia borin
Fauvette des 

jardins
A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

L’espèce habite les buissons denses et assez hauts. Les arbres 

sont tolérés s’ils n’étouffent pas la couverture buissonnante
N.C. Mai à juin

Sylvia atricapilla
Fauvette à tête 

noire
A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

La fauvette à tête noire fréquente principalement les zones 

boisées. On la trouve aussi dans les parcs et les jardins.
N.C. Avril à aout

Strix aluco Chouette hulotte A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Forestière principalement, elles peut être en régions bocagères, 

mais aussi dans les parcs urbains.
N.C.

Février à 

mai

Sterna hirundo Sterne pierregarin A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
La Sterne pierregarin est essentiellement inféodée au milieu 

aquatique tout au long de son cycle annuel
Ripisylve

Avril à 

juillet

Podiceps 

nigricollis
Grèbe à cou noir A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Il fréquente plans d'eau possédant à la fois des surfaces 

dégagées, une végétation rivulaire et aquatique abondante. 
N.C.

Avril à 

juillet

Prunella collaris Accenteur alpin A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
L'accenteur mouchet affectionne les broussailles, des haies, des 

bosquets, des sous-bois denses.
N.C. Mai à juillet

Prunella modularis Accenteur mouchet A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Il occupe les boisements feuillus ou sempervirents, assez 

clairières. Son habitat optimal est la forêt de conifères.
N.C.

mars à 

juillet

Recurvirostra 

avosetta
Avocette élégante A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

A l’intérieur des terres, l’espèce peut occuper des plans d'eau 

isolés et bassins de décantation
N.C. Avril à juin

Regulus ignicapilla
Roitelet à triple 

bandeau
A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale

Surtout en habitats boisés qui lui convient : forêts de feuillus et 

mixtes, sous-bois denses, landes arborées
N.C. Avril à aout

Regulus regulus Roitelet huppé A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Se reproduit dans les forêts de conifères et mixtes, dans les 

parcs avec des conifères.  En dehors de la saison de 
N.C. Avril à aout

Riparia riparia Hirondelle de rivage A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Présent en vallées de plaine et en façades littorales. Sa présence 

est strictement déterminée par les falaises vives avec des 
N.C.

Mars à 

aout

Rissa tridactyla Mouette tridactyle A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
En période de reproduction, son habitat naturel est la falaise 

maritime. 
N.C.

Avril à 

juillet

Saxicola rubicola Tarier pâtre A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
C’est un oiseau caractéristique des landes, des friches, des 

garrigues et des jeunes stades forestiers mais il utilise bien 
N.C. Mars à juin

Serinus serinus Serin cini A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
Le Serin cini fréquente les lisières des bois et les clairières, les 

zones cultivées ouvertes, les haies. 
N.C.

Février et 

aout

Sitta europaea Sittelle torchepot A. 29/10/2009 Certaine à l'échelle départementale
L'espèce fréquente les zones boisées de feuillus ou mixtes, les 

parcs et jardins. Elle nécessite de grands et vieux arbres avec 
N.C. Mai à juin

Stercorarius 

longicaudus

Labbe à longue 

queue
A. 29/10/2009 Probable à l'échelle départementale

Niche sur la toundra arctique, les landes tourbeuses et les haut-

plateaux pierreux.
N.C. Avril à mai

Volet législatif : A : arrêté ; D : Directive. Site Natura 2000 : présence (X) ou absence à l'échelle du site "Bassin du Thouet amont". Impacts potentiels des actions du CTMA : type de travaux susceptible de 

provoquer des impacts  ou N.C pour actions non concernées et/ou sans impact  
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7. PRESENTATION DETAILLEE DES ESPECES PROTEGEES ET DES 
ESPECES A INTERET MAJEUR DU SITE NATURA 2000 : BASSIN DU 
THOUET AMONT 
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Poissons

Description de l’espèce
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Caractères biologiques

Reproduction
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Régime alimentaire
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Caractères écologiques
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Répartition géographique
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Poissons



Brochet
Esox lucius Linnaeus, 1758

Liste rouge UICN des poissons d’eau douce menacés de France métropolitaine (2009) : VU - Vulnérable (listé Esox lucius)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

� Arrêté du 8 décembre 1988 : article 1
L'arrêté concernant le brochet interdit la destruction ou l’enlèvement des œufs. La protection de ses habitats interdit toute intervention

sur les milieux particuliers à l'espèce et notamment tout type de travaux susceptibles de les altérer ou de les dégrader.

Liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire national :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373

� Article L432-3 CE
Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de

la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une

autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de

travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent (les

modalités d'identification des frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation

sont précisées aux articles R432-1 à R432-1-5).

Liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique

des frayères en application de l'article R. 432-1 du code de l'environnement :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018771291

Carte de répartition actuelle

� Pour tout projet, veuillez-vous
renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales -
fédération de pêche, associations
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein
des directions régionales de l'environ-
nement, de l'aménagement et du
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires).

�Guide "espèces protégées, aména-
gements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Guide-especes-protegees.html

� Les valeurs présentées dans cette
fiche sont données à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

Espèce protégée

1
Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2015. Inventaire

National du Patrimoine Naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr.

Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information



Habitats

� Généralités
On trouve le Brochet dans les cours d'eau et plans d’eau de toute taille mais de préférence peu turbides, riches en végétation
aquatique et peu turbulents. Il colonise aussi bien les cours d’eau à truite en plaine que les eaux saumâtres des estuaires ou
encore les lacs de montagne en dessous de 1 500 m d’altitude. Pour la fraie et le développement des alevins, il utilise des sites
secondaires, connectés temporairement au lit mineur, et les eaux peu profondes en bordure de lacs, ennoyés en fin d’hiver et
au printemps.
D’une manière générale, les taux de croissance et de mortalité des populations de brochet sont influencés par divers facteurs
comme la température, la clarté de l’eau, la productivité, la disponibilité en proie, la densité de brochet et des autres prédateurs.
Les adultes montrent une bonne tolérance vis-à-vis de la température, la croissance étant correcte de 10 à 23°C, et vis-à-vis
de l'oxygène dissous (jusqu'à 0,3 mg/L mais pendant l'hiver). Le régime alimentaire est essentiellement piscivore et peu
sélectif, et peut aussi inclure des amphibiens, des oiseaux et des petits mammifères.

� Milieux particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection
Sites de reproduction : la reproduction du brochet nécessite des zones de végétation herbacée où sera déposée la ponte :
les frayères. Une inondation sous 0,2 à 1 m d’eau, de manière continue et pendant au moins 2 mois entre janvier et mai est
primordiale. De même le ressuyage (élimination de l’eau en excès) de la période estivale est nécessaire pour le renouvellement
de la végétation herbacée. Les prairies humides inondées représentent les frayères les plus efficaces, mais le brochet peut
également exploiter les annexes hydrauliques (bras morts, lônes, fossés de fond vallées, marais…).

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : des herbiers (pour les jeunes) et des branchages dans le lit du cours d’eau ou au fond du lac constituent pour
l’espèce de bons abris pour se cacher face aux prédateurs et sont utilisés pendant les périodes de repos.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Alimentation : les herbiers sont également importants pour assurer une disponibilité en proie suffisante aux jeunes et une forte
disponibilité en caches est indispensable aux adultes, qui chassent leurs proies à l’affût. L’intensité lumineuse et la clarté de
l’eau (négativement associées à la turbidité) peuvent influer sur le comportement alimentaire des jeunes, mais une augmentation
de la turbidité aura surtout pour effet de réduire la croissance des macrophytes, et donc l’habitat disponible.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

� Types d’habitats aquatiques associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE

22.11

22.15

22.12

22.13

24.1

Intitulé EUNISCode CORINE

Eaux oligotrophes pauvres en calcaire

Eaux oligo-mésotrophes riches
en calcaire

Eaux mésotrophes

Eaux eutrophes

Lits des rivières

Intitulé CORINE Code EUNIS

Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie

� Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : présente des variations saisonnières importantes et est étroitement lié à l’habitat (nutrition, repos, reproduction)

et la ressource trophique disponibles. À titre d’exemple, le domaine vital peut varier de 200 m² à 9 500 m² selon les saisons

et les individus (pas nécessairement lié à la taille).

Déplacements : en hiver, lorsque la nourriture est plus rare et au printemps lors de la période de frai, le brochet tend à

effectuer plus de déplacements en dehors de son domaine vital. Les populations se montrent fidèles à leurs sites de frai et les

individus à leur site de naissance et il arrive que les adultes effectuent une dizaine de kilomètres en amont (jusqu’à plus de

70 km) pour les rejoindre.

2

� Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Brochet

C1.1

C1.2

C1.3

C2.3

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier



Obstacles : le Brochet n’étant pas une espèce sauteuse, sa capacité de franchissement est limitée. De fait, tout ouvrage

modifiant la ligne d’eau (seuils, digues, canalisations, prises d'eau, grilles, barrages, rampes, écluses…) est susceptible

d’empêcher la circulation des individus et l’accès aux zones de frai.

� Phénologie et périodes de sensibilité

Méthodes de détection

L’activité du Brochet est influencée par la saison (période d’activité maximale après le frai au printemps), par la température

de l’eau (entre 8°C et 15°C). Les déplacements nocturnes semblent limités. Le Brochet chasse principalement à l’affut, en

se dissimulant dans une cache près des berges ou dans la végétation.

Aire de repos

Reproduction

Alimentation
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période d’activité principale période d’activité secondaire

Sources d’informations complémentaires
En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

� Fiche d'information INPN
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606

� Autres fiches et sources d’information
- Restauration et gestion de frayères à brochet en lit
majeur
http://www.natura.org/DOC/brochet_mng.pdf
- Réhabilitation de la frayère à brochets de Pont à
Brac. 2009
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/58/46/42/
Rehabilitation-frayere-Pont-a-Brac.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/135631/0
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Castor fiber (L., 1758)
Le Castor d�Europe
Mammifères, Rongeurs, Castoridés

Description de l’espèce
Le Castor est le plus gros rongeur d�Europe.

Corps : longueur supérieure à 1 m chez l�adulte dont 29 à 31 cm
pour la queue (partie écailleuse).

Poids : 16 à 28 kg chez l�adulte, moyenne : 21 kg (données prove-
nant des captures réalisées en France), 300 à 500 g à la naissance.

Queue aplatie, de 13 à 16 cm de large, recouverte d�écailles ou
de pseudo-écailles sur les 2/3 de sa longueur, musculeuse et
recouverte de poils à sa base.

Pelage très dense (12 000 à 23 000 poils/cm2), blond avec des
reflets roux (plus foncé dans le nord et l�est de l�Europe).

Forme fuselée dans l�eau, totalité du corps quasi immergée sauf
tête et nuque ; forme ramassée sur le sol.

Pied : 15 cm de long, 5 doigts avec palmure complète, le deuxiè-
me possède un ongle double (peigne).

Membre antérieur terminé par 5 doigts munis de griffes 
(fouissage) avec l�un de ceux-ci en opposition aux quatre autres 
(préhension).

Formule dentaire : 1 incisive, 1 prémolaire et 3 molaires par
demi-machoire.

Pas de caractère sexuel secondaire.

Deux paires de mamelles, orifices uro-anaux et génitaux débou-
chant dans la même cavité (pseudo cloaque).

Fèces de forme oblongue (2 x 3cm), déposés dans l�eau et 
constitués principalement de matière ligneuse.

Confusions possibles
Le Castor peut être confondu à la nage avec le Ragondin
(Myocastor coypus).

Le Castor a une nage très coulée, le corps est presque immergé
sauf la nuque et la moitié supérieure de la tête ; le Ragondin nage
en surface, la totalité de la tête et le haut du dos émergent. Par
ailleurs, le rapport de la longueur de la tête sur celui du corps
(sans queue) est d�environ 1/5 pour le Castor et d�1/3 pour le
Ragondin.

Caractères biologiques

Reproduction
Espèce territoriale, marquage olfactif du territoire par une sécré-
tion musquée : la castoréum.

Monogame, maturité sexuelle à 2 ans pour la femelle et à 3 ans
pour le mâle.

Plusieurs �strus, rut de janvier à mars. L�accouplement a lieu
dans l�eau.

Durée moyenne de la gestation : 107 jours, une seule portée par an.

Naissance entre le 15 mai et le 15 juin, jusqu�à 5 jeunes par 
portée, en moyenne moins de 2. Ils sont nidicoles, mais naissent
les yeux ouverts et couverts d�un fin duvet.

Sevrage à 6-8 semaines, émancipation au cours de leur deuxième
hiver.

Activité
L�activité du Castor s�accomplit principalement à l�interface
entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. L�eau lui permet
d�assurer ses déplacements et joue le rôle d�élément tutélaire,
l�entrée d�un gîte occupé est toujours immergée. Le domaine 
terrestre lui procure l�essentiel de sa nourriture jusqu�à une 
distance de 20 m de l�eau.

Ses m�urs sont nocturnes, il est principalement actif en début et
fin de nuit. Il consacre environ les 2/3 de son activité nocturne
au milieu aquatique (déplacement, consommation de végétaux)
et 1/3 de celle-ci sur le sol (recherche de nourriture, abattage
d�arbustes, toilettage, marquage du territoire).

Il est sociable, les 2/3 des castors vivent en groupes familiaux
composés de deux adultes, des jeunes de plus d�un an et des
jeunes de l�année. La taille d�une famille varie de 4 à 6, elle est
en moyenne de 3,8 en Europe. Les individus isolés peuvent
constituer une population « flottante » représentant près de 40%
des effectifs totaux.

L�activité d�un groupe familial s�effectue sur un territoire 
d�environ 1 à 3 km de cours d�eau, elle est matérialisée par de
nombreux indices.

Sur le sol : des chantiers de coupes d�arbres et d�arbustes pour
satisfaire les besoins alimentaires, ainsi que des coulées d�accès
aux chantiers.

Sur la berge :
- des gîtes qui peuvent en fonction de la texture et de la hauteur
de berge se présenter soit sous la forme de terrier, soit sous la
forme de hutte de branches avec des variantes intermédiaires
(terrier-hutte). Localement les gîtes peuvent être établis dans des
embâcles (exemples sur la Drôme), dans le réseau karstique
(exemples dans les gorges du Gardon) et dans des ouvrages 
artificiels (exemples de vieux moulins en Ardèche) ;
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- des dépôts de castoréum placés généralement sur des monti-
cules de terre situés à moins d�un mètre de l�eau.

Dans l�eau :
- des réfectoires (sites de consommation) situés sur des hauts
fonds (10 à 20 cm d�eau) abrités du courant ;
- présence de garde-manger constitués d�amas de branches
immergées à proximité du gîte ;
- si nécessité et sur les petits cours d�eau, présence de barrages
constitués de branchages mais aussi parfois de galets ou d�argile,
leur fonction étant de limiter les étiages et de conserver 
l�immersion de l�entrée du gîte.

D�autres indices plus rares peuvent être relevés, tels les canaux
creusés par les castors pour relier deux points d�eau ou l�édifi-
cation « d�échelle » de branches pour franchir un obstacle.

Tous ces indices témoignent de l�aptitude d�aménageur du
Castor pour satisfaire ses besoins alimentaires, de déplacements
et de sécurité.

Régime alimentaire
Le Castor est strictement végétarien. Les besoins quotidiens d�un
adulte s�élevent à 2 kg de matière végétale ou 700 g d�écorce.

Il est très éclectique dans ses choix alimentaires : écorce, feuilles
et jeunes pousses des plants ligneux, hydrophytes, fruits, 
tubercules et végétation herbacée terrestre. Les plants ligneux
constituent l�essentiel de l�alimentation hivernale. Environ une
trentaine d�espèces d�arbres peuvent être consommées, mais ce
sont les salicacées (Saules, Salix spp., et Peupliers, Populus spp.)
qui sont les plus recherchées. Localement, d�autres espèces 
peuvent être fortement consommées : Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Orme cham-
pêtre (Ulmus minor) et Aulne glutineux (Alnus glutinosa).
L�essentiel des coupes concerne des troncs et des branches de 
3 cm à 8 cm de diamètre. De fait, les strates arborées rivulaires
basses revêtent une grande importance pour le Castor. Pour la
végétation herbacée, l�Armoise vulgaire (Artemisia vulgaris) est
très appréciée.

Caractères écologiques
Le milieu de vie type du Castor est constitué par le réseau
hydrographique de plaine et de l�étage collinéen. Il peut s�ins-
taller aussi bien sur les fleuves que les ruisseaux ; les plans
d�eau peuvent être colonisés lorsqu�ils sont reliés au réseau
hydrographique ou bien lorsqu�ils sont très proches de celui-ci.

Les conditions nécessaires à son implantation sont :
- la présence permanente de l�eau même si la surface de celle-
ci est temporairement faible ; la profondeur doit être par place
au minimum de 60 cm ;
- la présence significative de formations boisées rivulaires avec
prédominance de jeunes salicacées ;
- une faible pente du cours d�eau, généralement inférieure à
1% ;
- l�absence d�une vitesse permanente élevée du courant ;
- l�absence d�ouvrages hydroélectriques infranchissables et
incontournables.

L�occupation humaine et la pollution organique des eaux ne sont
pas des facteurs limitants.

Actuellement le Castor n�a pas de prédateur notable, historique-
ment la Loutre (Lutra lutra) a été citée comme prédateur des
jeunes castors. Parmi les pathologies, la pseudo-tuberculose à
Yersinia pseudotuberculosis est la plus fréquemment citée ou
rencontrée.

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix
elaeagnos (Cor. 24.224)

3280 - Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus
alba (Cor. 24.53)

91E0 - * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excel-
sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (Cor. 44.3) :
habitat prioritaire

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (Cor. 44.17)

3260 - Rivières des étage planitiaire à montagnard avec végéta-
tion du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
(Cor. 24.4) ; le Castor ne dépend pas directement de cet habitat
mais il y est souvent présent.

Répartition géographique

L�aire de répartition de Castor fiber s�inscrit entre 40° et 65° de
latitude Nord. Les populations se distribuent de manière discon-
tinue de l�Europe de l�Ouest au nord-est de la Mongolie.

En France, 38 départements métropolitains sont concernés par la
présence du Castor, essentiellement dans le Sud-Est, le Centre et
le Nord-Est. La limite de répartition altitudinale est de l�ordre de
700 m (exemples : hautes vallées de l�Arve, de la Doller, de la
Drôme, de la Moselle et gardons cévenols...).

Le Bassin rhodanien constitue le berceau originel de l�espèce à
partir duquel de nombreuses réintroductions ont pu être enga-
gées et réussies. De ce fait, le Castor est aussi présent :
- sur la Loire et certains de ses affluents (Allier, Beuvron,
Indre...) ;
- sur le haut bassin du Tarn (Tarn, Dourbie...) ;
- sur le haut bassin de la Moselle (Moselle, Madon...) ;
- sur le bassin du Rhin (Doller, Ill, Moder...).

Des petites populations réintroduites existent en Bretagne
(Aulne/Ellez), Languedoc (Vidourle), Champagne (Der,
Marne...) et en Haute-Savoie sur les affluents des lacs d�Annecy
et Leman et sur l�Arve.

Courant, assez courant
Rare, très rare ou localisé

? Départements susceptibles d'être colonisés

?

?

?

?

?



Des possibilités d�extension existent encore telles le bassin
Saône/Doubs, les affluents de la Loire (Allier, Cher, Vienne,
etc.), la Meurthe en Lorraine et l�Ill en Alsace.

Statuts de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV

Convention de Berne : annexe III

Espèce de mammifère protégée au niveau national en France
(art. 1er modifié)

Cotation UICN : Monde : faible risque (quasi menacé) ; France :
à surveiller

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
Les espaces protégés n�abritent qu�une faible proportion des
populations de castors français. L�espèce est présente ponctuel-
lement dans le parc national des Cévennes, dans quelques
réserves naturelles telles : les gorges de l�Ardèche (Ardèche), les
ramières du Val de Drôme (Drôme), la Platière (Ardèche-Isère)
et Brégnier-Cordon (Ain-Isère)�

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations

Du XVIIe à la fin du XIXe siècle, le Castor a disparu de 
nombreuses régions de France (bassins de la Loire, de la Seine, du
Rhin...) du fait de sa destruction directe par l�homme (chair, four-
rure, primes de destruction versées par des syndicats de digue...).
De fait, il ne subsistait plus que dans la basse vallée du Rhône.

Au début du XXe siècle, la population de castors du Rhône était
estimée à quelques dizaines d�individus, uniquement localisés
dans la basse vallée. Afin d�éviter sa disparition, le Castor fut pro-
tégé dès 1909 dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse.
Une lente recolonisation du bassin rhodanien s�opéra d�aval vers
l�amont puisque vers 1960, il était présent au sud de Lyon.

Depuis plus de 30 ans, 22 opérations de réintroduction ou de
renforcement se sont succédées dans 15 départements différents
avec un total d�environ 250 castors relâchés en provenance
exclusive de la vallée du Rhône.

En 1965, B. RICHARD estimait la population entre 3 000 et 5 000
individus et à environ 5 000 individus en 1986. On peut estimer
aujourd�hui que l�ensemble des effectifs devrait être compris
entre 7 000 et 10 000. Une enquête récente (1997), menée par le
réseau de correspondants « Castor » de l�Office national de la
chasse, a mis en évidence que 3 400 km de cours d�eau étaient
occupés en permanence par le Castor dans le Sud-Est. L�espèce
continue encore à étendre son aire de répartition notamment
dans le Centre, le Nord-Est et en Bretagne.

La France a une responsabilité patrimoniale puisqu�elle est avec
l�Allemagne (Elbe) le seul pays d�Europe de l�Ouest à avoir
conservé sa population naturelle de castors.

Menaces potentielles
Bien que l�espèce et la majorité des populations françaises
(exceptée celle de l�ensemble Seine/Marne/Der) ne soient plus
menacées, des risques et problèmes peuvent localement 
hypothéquer le maintien et le développement du Castor. Les
principaux sont cités ci-après.

Risque d�introduction malencontreuse du Castor canadien
(Castor canadensis) : cette espèce a été introduite en Finlande
en 1930, ce qui a eu pour conséquence la quasi-disparition du
Castor européen de ce pays (ERMALA & al., 1989). Ce risque a
déjà été évité de justesse en France, dans l�Yonne (ROULAND,
1985).

Cloisonnement des populations du fait :
- de l�existence de barrages ou de seuils infranchissables et
incontournables par le Castor (cas notés sur l�Isère et la Loire) ;
- du développement de l�urbanisation des berges au niveau des
grandes métropoles, ce qui rend difficile, voire impossible, l�im-
plantation du Castor (sud de l�agglomération lyonnaise...) ;
- du sectionnement des cours d�eau par des infrastructures 
routières, ce qui entraîne des cas d�écrasement, au niveau des
passages busés sous chaussée.

Destruction du milieu de vie engendrée par l�endiguement et la
canalisation des fleuves et de leurs principaux affluents. La sup-
pression des boisements dans les lits mineurs pour favoriser la cir-
culation de l�eau ainsi que le déboisement des berges pour assurer
des servitudes ou implanter des cultures affectent les potentialités
alimentaires et accélèrent le courant (facteur limitant).

Le développement d�espèces végétales exotiques, telle la
Reynoutria du Japon (Reynoutria japonica), sur le bord de 
certains cours d�eau affecte les potentialités alimentaires du
Castor.

La lutte contre les rongeurs aquatiques indésirables comme le
Ragondin ou le Rat musqué (Ondatra zibethicus) constitue un
risque difficile à apprécier, notamment dans le cadre de luttes
collectives par utilisation d�anticoagulants (bassin de la Loire).
La sélectivité des appâts et l�innocuité des toxiques n�ont jamais
été testés sur le Castor. Localement, le piégeage (piège conibear
utilisé contre le Ragondin) peut, aussi, constituer une menace.

Le Castor peut occasionner des dégâts à l�arboriculture fruitière
ou à la populiculture (une quarantaine de dossiers traités annuel-
lement par le réseau « Castor » de l�ONC), certains propriétaires
peuvent tenter de détruire les castors responsables de dégâts.

Enfin, très localement, le Castor peut être capturé dans des
engins de pêche (nasse à silure).

Propositions de gestion

Propositions relatives à l’habitat de l’espèce

Réhabiliter les cours d�eau dégradés et développer une gestion
soucieuse des équilibres écologiques prenant en compte la pré-
sence du Castor dans le cadre du SAGE ou de contrats de rivière
(ex. : Life « Gorges du Gardon » (Gard)).

Dans le cadre du traitement de la végétation des lits mineurs,
conserver une bande arbustive d�au moins 5 m de large au
contact de l�eau pour préserver les gîtes et les ressources 
alimentaires (ROULAND & MIGOT, 1997).

Acquérir les habitats rivulaires les plus intéressants (par les
conservatoires régionaux des espaces naturels ou autres),
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étendre les expérimentations contractuelles de gestion dans le
cadre des mesures agri-environnementales et des futurs contrats
territoriaux d�exploitation (ex. : Opération locale agri-environne-
mentale « Loutres, castors et visons d�Europe » (1998-2003)
dans le Finistère, contact L. LAFONTAINE, Conservatoire des
espaces naturels de Bretagne).

Propositions concernant l’espèce
Proscrire toute manipulation du Castor canadien pouvant
conduire à son introduction officieuse. N�effectuer des réintro-
ductions qu�avec des castors sauvages originaires du bassin 
rhodanien et appliquer la charte agréée en 1993 par le CNPN.

Propositions concernant les populations
Favoriser les possibilités de franchissement ou de contourne-
ment des ouvrages d�art. Pour les petits ouvrages, l�installation
d�une rampe de franchissement est possible (LAYDIER &
ROULAND, 1998).

Ménager des « corridors verts » le long des cours d�eau en
milieu urbain avec plantations de salicacées et gîtes artificiels
(Doller, contact J.C. JACOB, conseil général du Haut-Rhin).

Aménager et protéger les passages busés où les écrasements
sont régulièrement constatés (cas en Alsace, plan environnement
de la Compagnie nationale du Rhône).

Adapter les luttes collectives par toxiques contre les rongeurs nui-
sibles sur les sites à castors en éloignant les appâts à plus de 20 m
de l�eau ou choisir des méthodes de capture sélectives (cage-piège).

Suivre l�évolution des dégâts et conseiller des protections 
adaptées aux plaignants (missions du réseau « Castor » de
l�ONC), trouver localement des moyens financiers d�aide à la
protection (ex. : département de l�Indre-et-Loire).

Les dégats concernent d�abord les arbres fruitiers puis les arbres
d�agrément et les peupliers de production. Les dégâts sur culture
sont généralement faibles. Dans huit cas sur dix, ils interviennent à
moins de 10 m de l�eau. Lorsqu�une protection permanente est bien
installée (manchon, palissade en grillage�), les dégâts cessent.

Expérimentations et axes 
de recherche à développer

Étudier la sélectivité et la toxicité des appâts utilisés dans les
luttes contre les rongeurs indésirables sur le Castor.

Expérimenter de nouveaux systèmes de franchissement ou de
contournement des ouvrages d�art.

Étudier la sélectivité des pièges et modes de piégeage du
Ragondin sur le Castor.

Mettre au point une méthode standard et vulgarisable à grande
échelle d�estimation des populations et/ou des tendances d�évo-
lution de celles-ci.

Évaluer l�impact de l�activité du Castor sur les milieux et les
biocénoses, en particulier sur la faune piscicole.
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Description de l’espèce

��� ������� ������������ ����� ��� ��������� ������� ������� ��� ��
������������������������������������������������������������
������ ������� ����������������������������� �����������������
��� ������� ����������� �� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� ����������� ��
�������������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������

����� ������ �������� ��� ������� ��� ������������ ������� �����
������ ��������������������������������������������������������
���� ����������� �������� ����� ������ ������� ����� ������� �����
�����������������������������������������������������

��� ������� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ��� �������� ��������� ��
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������� ��� �������� �������� ���� ��� �� ���� �� ������ ���������

�������������������������������������

������ ��� ������ ��������� ����������������� �������� �������� ��
�������������������������� ������������������������������������� �
�������� ������� ��� ������ �� ������� ���� ������� ������ ��� �������
��������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������
����������� ������������� ������������� ��� ����� ��� �������� ��� ��
��������

�������� �������� ���� �� �� ����������� �� �������� �� �������������
��������� ���� ���������������������������������������������������

����������������������������������������������������� �������
����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
�������� ��������� ������ ������ ����� ���������� ��� �������� �����
������ ������ ����� �������������� ��������� ���� ������ ��� �������
�������������� �������������������������� �������������� ���� ��� ���
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������ �������������������������������������������

Confusions possibles

����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �
������������ ������������������� ��� ������������������� �������
�������� ���� ���������� ����� ����������� ����������������� ��� �����
��������� �������� ���������� ��� ��� ������ ���������� ��������
�������� ���������� ��� ������� ����� ������ ������������ ���� �����
��������������������� ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

Caractères biologiques

Reproduction

������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �������� ��� ����� �������������� ����� �����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ���������� ������� �� �������� ����� ��������� ��
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������� �������� ������������������������������� ������ ������
����� ��� �������� ���� �������� ��������� ������������� ������
��������� ������� ������������������� ������� ���������� ��� ������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

��� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��� ��� �� ����� ��� �������� �����
���������������������

Activité

��������� ����������� ���� �������������������������������������� �
�������� ��� ��������� ������ ��� ���������� ��������� ����� ��� �������
���������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ����������� ������������� �������� ����� ��
������� ���������� ��� �� ���� ��� ����������� ������������� ����
����������������������������

�������������������������������������������������������������
����������� ����� ������� ������������������ ���������� ����������
������� ��� �������� ������� ��� ���������������� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������������������
������������� ��� ������� ��� ������� ������� ���� ����� ����� ����
������� ��������� �������� ����������� ���������� ��������� �������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������

������������������������������������������������� ����������������
��������������� �������������� �����������������������������������
��� ����������� ������������� ������ �� ������������ ����� �������� �����
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ���������� ����������� ���� ������� ������� ���
�������� ��� �������������� ��������������������� �������� �����
�����������������������������������������������������������������

Lutra lutra (L., 1758)
���������������������������������������

����������������������������������

1355
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���������������������������������������������������������������
���������������

���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ���������
������ ������ ������������������ ��������� �� ����� ����� ����������
������������������������������� ��������������������

Régime alimentaire

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �
�������������������������������������������������������������
�������� �������� ����������� ����� ��������� ���������� ��������
������ ��� ������ �� ������������ ����������� ������������ ������
������� ��������� ������������ ���� ������� ����� ����� ������� ����
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������

������������ ����������������������������������������������� ��
�������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ����������� ��� ������� ��������
����������������������������������������������������� � ��������
��������� ���������� �� �������� ����� ��� ���� ����������������������
������������ ���������� ����������� ��� �������� ������� ������� ��� ��
������������������������� � ��������������������������������������
������������ ������������� ��� �������� ������� ������������� ��� ���
���������������������������������

���������������������������������������������� ���������������
������� ������� ��������� �������� ��� ���������� ���������� ��� ������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������
�����������

Caractères écologiques
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��� ���� ������ ���������������� ��� ���������� ���
�������� ��������� ���������� �������� ����� �������� ��� �����������
�����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
��������������� �
� ��������� ������������� ��� ������������� ���������� �� ��������
�������� ���������������� ������ ���� ������� ��� ���� ����� ���
��������������� ������������������������������� ���������������
��������������� �
� ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �
� ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������� �
� �������������������������������������������������������������� �
� ��������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ������� ���� ���� ����������� ����������
���������� �
� ��������� ������� �������� ��� ������� ��������������
���������� �
� ���� �������� ��� ����� ������������ ������� ����������� �����������
�������������� ����������� ��� ����� ���������� ��� �������������
�����������������������

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
����������������������������

������������������������� ���������������������

�������������������������������������������������������

����� �� ����� ������ ������������ ������������������������� �������
�����������������

��������������������������������������������������������������
���������������������������������������

������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

����� �� �� ������� ��� �������� �������� ��� ������� ����������������
����������� ���������������������

����������������������������������� ����������������������������

�������������������������������������������� ������������������
���� �������������������������������������� ������������������ �
�������������������

����� �� ������� ������� ���������� ������������� �������������
���������������� ��������� �������������������������� ����������
�������������������������������������������������

����� �� �� ����������� �������� ������ ������ �� ������ �� �������
�����������

�������������������������������������������� �������������������
���������������������������� ���������������������

Répartition géographique

���������� ��������������� ����������������� ����������� �����������
���������������������������������������������������������������
������ ������������������ ��� ������� ���������������� �������� ��
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

Courant, assez courant, parfois localisé

Rare, occasionnel ou à confirmer

Très rare, signalement isolé

(Collectif, 1999)
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��� �������� �������� ��� ��������� ����� �� ����� ��� ��� �����������
��������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������
��������� �� ��� ������������ �� ������� ������ �������������� ��� �
��������� ����������������� ��������� �������������������������
������ ������������������

�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� �
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������� ������� �� ��� ������� ������������ ����� ���� �����
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������������������
������������ ����� ���� ��������� ������ ������������ �������� ��� ��
����������������������

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

Statuts de l’espèce
����������� �������������������� � ������������������

������������������� ������������

������������������������ �����������

������� ������������� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������
��������� ���������

������������� ������� ��������������������� �������� �����������

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
���� �������� ��������� ��������� ���� ������� ����������� ��� ���
���������������������

��������� ���� ����������������������������� �������������������
����������������������������������������������� ��������������
������� ����������� ����� ��� ������� �������� ��� ����� ���� �������
������������ ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������ ��������������������� ������ ��� ��������� ��� ������� ��
������� ����������� �������� ���������� ������� ������ ��� �����
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations

�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ������
��������������������������������������������������

���������������� ������������������ �����������������������������
��������� ��� ������������� ���������� ���� ��� �������� ���� �������
���������������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������ �������� ��
������������ ������������������������������������������������ ��
�����������������������������������������������������������������

������������������ ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������

������������� ��� ��������� ��� ������������ ������������� ��������
�����������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ����� ��� ������� ����������� ���� ����� ���
�������� �������� ��� ���������� ����� ���� ����������������� ��� ��
������������������ ���� ������� ��� ����������� ����������� �����
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
��������� ��������� �������� ���������������� ��������� ������
���������������������������������������������������������������
���������������� ����������� �� ������� ��� ������� ��� ����������
������������ ����������������� ��� ���� ��� �� �������� ��� �������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ����������� ������ ������������ ������������ ��
��������������

Menaces potentielles

���������������� ���� ��������� ��� ������� ����� ����� �� ���� ������
������������� ����������� ��������� ������������� ���� �������� ��
������� ���� ����� �������� ������������ ����� ��� ������������ ����
������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ����������������� ��� �������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

��� ��� ���� ��������� ������������� ��������� ������������� ����� ��
����������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ������� ���� ���� ��� ���������� ������� ����� ��
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

Propositions de gestion
��������������������������������������� ��������� ����� ���������
����� ��� ������������� ��� ��� ������� ��������� ��� ������
������������ ������� ������� �� ��� �������� ��� ���������� ��
��������������������������������������������������

Propositions relatives à l’habitat de l’espèce

�������������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������� �
� �������� �� ��� ���� �������������� ���� ���������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ��� ��� ������������� ���� �������� ����������� ��
���������� ����������� ���� ��������� ��� ���������� ���������� ���
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������� ��� ������������ ��� ������ ������� ���������� ��� �������
��������������������������������� �
� ������������ �� ��� ����������� ���� ������ ��������� ���� ������
���������������������������������������������������������������������
��� ������� ������������ ���� ���������� ���������� ��� ���������������
�������������������� �
� ���������� ��� ���������� ���� ������ ���������� ��������� ���� ��� ���
���������������������������������� �



101

Mammifères

� ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �
� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������� ������������������������������
�������

Propositions concernant l’espèce

���������� ��� ������������ ��������������� ��� ������ ����������
����� ���� ���������������� ���������� ��� ���� ��������� ���������� �
����������������

�������� ��� ������� ��� ������������ ���������� ����� ���� ���������
������������� ���������� ����������������������������������������
����� ���� ������ ��������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ����
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������� ������������������� �����
���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
������ ������ ���������������� ������� ���� ������� �� �������� ����
������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������ ��� ������������ ���������� ������� �� �������� ����
����������������������

�����������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� �������������� �������� ��� ����� ���
�����������������������

����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
�� ��� ������� ���������� ���� ���������� ��� ������ ���������������� ��
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ������������� ��� �������������� ������
������� ���� �������� ��������������� ���� ���������������� �������
������ ������ ����������� ���� ��������� ���������� ����� ���������
���� � ���������������������

Expérimentations et axes 
de recherche à développer

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

����� ��� ������ ����� ���������� ��� ���������� ���� ��� ������
��������������� ��� �������� ��������� ��� ��� ����������� ��
��������������������������������������

����������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ������������ ��� ������������ ������������ ��� ��

�����������������������������������������������������������������
�������������������������

����������� ��� ���������� ��� ����������� ������������������ ��
��������������������������������������

���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

Bibliographie

� �������� ��� ������ ������� ������ ������ ���� �������� ��������� ��
�������

� ��������� ��������������� �������������� ����������������������
���������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������

� ��������� ���� �� �������� ���� ������� ������� ��� ��� ������
������� ������� ����� ��� ����� �������� ��������� ���� �������� ����������
���������������������� ��� ������ ������������� ��� ���������������� ���
������������������������������

� �������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ���������� ��� �������������� ��� ����������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������

� ������ ��� �� ������ ���� ������� ��������������� ���� ����� ������ ��
���������������������� �������������������������������������������������

� ���������������� �������������������������������������
�������������� ���������� ���� ����� ��� ������� ������� ������� ��� ���������
�������������������������� ����������

� �����������������������������������������������������������������
�������������������������������

� ������� ���� ������� ������� ��� ���������� ������������� ��� ��� ������
������� ������� ��� ������ �� ������������������ ������������� ��� ������� �
��������

� ������ ����� �� ���������� ���� ������� �������� �������� ���
������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

� ������� ���� �������� ��� ������� ��������� ��� ���� ��������� ���������
����������������������� �������

� ��������������������� ����������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������
����� � ��������������� ��� �������������� ��� ������������ ��������� ��
������ ���������������������������������������� ������������� ��������
������������ ������

� ������������ ����������� ������� �������� ��������� ��� �������� ���
������������ ��� �������� ��������� ������� ������� ��� �������� ������ ���
���������� �������������� � ��� ������� ��� ����������� ��� ����� ���� ����
����������� ��������������������������������������� �������

� ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ������� ����������

� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ������
��������������������������������������������������� ������� ����������

� ����� ����������������������������������������������
������� ���� ����������� ������ ����� �� ����� ����� ������ ���������� ����
���������������������� ������������������������������ ����������������
���������������������



301

Insectes - Odonates

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
�������������������

�����������������������������������������������

Description de l’espèce

Adulte
������������������������� ������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������������������� ����������������������� ��������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���� �� �������� ����� ����� �� �������� ������ ��������� ��� ��� ������
�������� ����������������������������������������������������
�� ����� ���� ��� �������������� ������������ �������� ��� ��� ����� ���
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ���������������������������
����������� ����� ������ ���� ���� �������� ��� ��������� ����� ��� ���
������������� ����������������������������������������������������
������������������������������������������� ����������������������
����������

������� ������������������������������������������������������
��� ���������������������� ���������� ���� ������������ �������
���������������������������������������������

Larve
�������� ��� ����� ��������� �� ������ ������ ��� ���������� �����
������������������

������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������ ������ �������� ����������������� ������� ���������� ��
�������������������

Variations intraspécifiques
������������������������������������������������������������� �
���� �������������� ������ ��������������������������� �����������
������ ���� ���������� ����������� ������������������������

Confusions possibles
����� ���� �������� ����������� ����������� ������� ������ ����������
������������� �������������� ���������� ������������ ����������������
��������� ����� ��������� �������� ��� ������ ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

Caractères biologiques

Cycle de développement

����� ��������

�������������� ���������������������������������������������������
�������������������������������� �������������������������������
���������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������
��������� ������� ��������� ����� ���� �������� ����������� ��� �����
������� ������������ �������� ���������� ������������ ��� �������
���������������������������������������������������������������
��������

�������������������������� ����������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�������������� �������� �� ��� ����������� ��� ��� �� ��� ����� ����
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������

Activité

�� ��� ������ ��� ������������ ��������������� �������� ����������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ��� �������������� ���� ������������ �������� �����
�������� ���������� ���������� ������������ ���� ���� ��������� ��
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������ �������� ��������������������������� �����
���������������������������������������������������������������
������� ���� ���� �������� ������������ ���� �������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ��� ����� ����� ���������� �����������
������������������������������

1044



302

Insectes - Odonates

Régime alimentaire

������ �� �������������� ������ ��� ������������ ��� ������������� ��
������� ������� ����������� ��� ������� ������������������� �����
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������

������� ���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

Caractères écologiques

Habitats fréquentés
�� ���������� ���� ���� ������� ���������� �� ������ ���������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������� ���������� ������������� ����������� ������������� �����
���������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������� ������� ����� ���� ������ ����� ������������
���������������������������� ����������������������� ���������������
������ ��� ������ �������� ��� ��������� ����������� �������� �� ���� ��
���������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������� ���� ����������� ���� ��������� ���� ��������
���� �������������� ���� ���������� ���� ����������� ������ ������� ���
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ��������� ��� ������ ������ ���������� �������
��� �������� ����� ���� ����� ���������� ���������� ������������
�� ���������� ����� ������� ������������ ����� ��� ��� ��������������
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
�������������� ���������� �������������������������������������
������������ ����������������������������

����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������

Prédateurs 

������� ��������������������������������������������������������
�����������������

������ �����������������������������������������������������

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
��������� ��� ������ ������ �� ���������� ���������� ��� �����
���������� ����� ��� �������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������������
��������������

����� � ��������� ������������ ����������������� �� ��������
������ �������������

����� � ��������� ������������ ����������������� ��� ��������
����������� ����� �������� ������� ���������� �� ����� ��� �������
�����������������

Répartition géographique
��������������� �������������� ����������������������������
���������� ������������ �������� ����������� �������� ��������
����������������������������������������������������������

��������������� ����������������������������

�� ���������� ������������������������������������������������
��������������� ��� ���������������������� ���������� ����������
�����������������������������������������������������������
������� ���� ����� ������������� ����� ������������ ����� ���� ������
������������� ����������������� ������ ��������������� ������
������� ������� ���� ����������� ���������������� ����������� �����
������������������������������������������������������������
������������� �� ������ ��������� ��������� ����� ������ ��������� ����
��������� �������� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ������������� ��
����������������������������������������������������������������
������������������������

������������������������������

�����������������������������������������������������������������

Statuts de l’espèce
����������� �������������������� � �����������

������������������� �����������

�����������������������������������������������������������������

������������� ������� ������������ �������� �����������

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
��������������������������������������������������������������
����������

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations

���������� �������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ������ ��������������� ���� �������� ����� ���
���� ����� ��� ������������� ����� ���������� ��� ���������� ��� ��
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Niveau de présence 2

Niveau de présence 1



303

Insectes - Odonates

������ ���� ��������������������� ���� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ����
������� �������������������������������������������������������
������������ ������������ �������� ��������� ����������� ��� ���� �
�������������� ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

Menaces potentielles
���������������������������������� ���������� ����������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ������ ����������� ����������� �� ��������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������

���� �������� �������� ���� ������������ ����� ����� �������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������

Propositions de gestion

Propositions concernant l’espèce
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �����������

�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������ ������ ����� ������� ��� ������������ ������ ��� ����������
�������������������������������������������������������������
������������������������������ ����������� ��� ������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
��� �������������� �������� ��� �������� ���������� �����������������
���������������������������������������������������������������
�������� �� �������� ���� ��������� ��� ����������� ������ ������ �
�������������� ������������� �������������������������������������
������������ ����� ���� ���� ������ ������������� ����������� ���
����������������������������������������������������������

���� �������� � ���������� �� �������� ������ ����� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

Exemples de sites avec gestion conservatoire menée
��� ����������� ��� ������ �������� ��������� ����� ��� ������ ��
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
��� ���� ����������� ��� ����������� ���� ����������� ������������� ��
������������ ���� ������ ������� ����� ��� ��������� �������� ����
������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
���������� ���������� ����� ������ �������� ����� ������ ���������� ���
��������������������� ��������������������������������������������
����������� ��������� ����������������� ������ ������������ �� ����
������ ���� ������������ ��������� ����� ��������� ��� ������������
�����������������������������

Bibliographie

� �������� ��� ����� � ��������� ������ ������ ������ ����
�������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ��������� ���������� �� ��������� ����������������� �� �����
������

� ����� ������ ������ ���� ������������ ��� �������� ������� ������
������������������

� ��������� ���� ������ ���� ���������� ���� ����������� ����
���� ��������������� �������� �������������� ���� ����������� ���
����������������������������������� ��� ����������

� ��������� ���� ������ ���� ������������������������������� ���
��������� ���� �������������������������� ���� ���� ������������ ����������
���������� ���� ������������ ���� ����������������������� ����� �������
������������� ��������

� ������������������������������������������ ����������
���� �������������������� ������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������� ���� ����������

� ��������� ���� ������ ������ ������ ����������� ����������� ����� ��
��������������������������� ������ ��������

� ������ ������ ������ ���� ������� ������� ������������������������
��������� ���������� ����������������� ���� ������������ ��� ���� �����
������������������������������������������ � �����������������������
����� ����������

� ������ ������ ������ ���� ��������������� ��� ���� ������� �������� ��
���������� ���������� ����������������� ���� ������������ ��� ���� �����
������������������������������������ ����������

������������������ ��������������������� ��������������������� ��
���� ����������� ������ ��������� ��� �� ������� �������
���������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������ �������� ��� ���������� ������� ���� ������������
������ ����� ��� � ���������� ��������� ����������� ���� ��������� ��
��������

� ��������������� ������������� ���������������������� ��������
������������������������������������������

� ������������������������������������� ������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������

� ����������� ���� ������ ������������� ���� �������������
����������������������� ���� ���� ������ ���� ��������������������
���������������������������������������������������� ���������

� ���������������� ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���� �������������������� ��� ������ ����������� � ��
������

� ���������� ���� ������ ���� ������������ ���� ��������� ���
���������������� ����������� ���������� �������������� ��� ���� ����
�������������������� ��� ����������

� ����������������� ������������� �������������������������������
����� ���� ����������� ��� �������� ��������� ��������������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������



Insectes - Coléoptères

* Rosalia alpina (L., 1758)
��������������������

���� ��Cerambyx alpinus �������� ��Cerambyx pilosa Poda������
�����������������������������������

Description de l’espèce

Adultes
������������������������������������������

����� � �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�������� ���������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ��� ����� ������ �� ������ ��������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

Larves

��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

Confusions possibles
������������������������������������������������������������

Caractères biologiques
��� ���������� ���� ������������ ��� ������ ������� ���� ������� ���
�������

Cycle de développement
��������������������������������������������������������������
������������

���� ������������������������������������������������������������
�����������������

������ �������������������������������

������� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

������� �����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

Activité
���� �������� ����������� ������ ���� ���� ��������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

Régime alimentaire

���������������������������� ���������������������������������
��� ����������� ������������� ������ ��� ������������ ���� ��������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ��������
�������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� �������� ����� ��� ������������� ���� ���������
���������� ����������� ������ �������� �������� ������������������
���������� ��������� ����� ������ ������� ������� ����������
������������������������ �����������������������������������������
���������������������������� �����������������������������������
��������������������������������������������������

Caractères écologiques
��������������������������� ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
���� � �������������������������� ������������

���� � ��������� ������������ ������������ �� ���������� �� ���� ��
�������� �� ����� ���������� ��������������� ��� ���������������
������������

���� � ������������������������������ ������������

���� � �������������������������������������������� ��������
��������� ������������

���� � �������������������������������������������������������
�������������������

Répartition géographique

1087*

* Espèce prioritaire

Très présent

Peu présent

? Données anciennes à confirmer

Très rare ou localisé

Considéré comme disparu

?

?

239



240

Insectes - Coléoptères

�������� ������ ���� ���� ������� ��������� ������������ ����������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������� ���
������� ��� ������� �������� ��� ���� ���������� ���� ������������ ��
���������������������������������������������������������������

Statuts de l’espèce

����������� �������������������� � ����������������������������
������������

������������������� �����������

�����������������������������������������������������������������

������������� ������� ������������ �������� ������������

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés

�������� ������ ���� ��������� ����� ������ ��������� ����������� ��
�������������������������������������������

Évolution et état des populations, 
et menaces potentielles

Évolution et état des populations

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������� �� ��� ������ ��������������� ��� ��� �������� ���������
�������� ������� ��� �������� ���� ������������ ��������� �������
������� ��� ������ ��� ������� ����� ����� ���� �������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ���� ��������� ������ ����� �������� ���
������

Menaces potentielles

�������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ���� ������������ ��� ������� �������� ����
��������������������

Propositions de gestion

Propositions relatives à l’habitat de l’espèce

���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ��������
�������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ������������ ����� ���������� ���������� ������ ��
�������������������������������������������������������������
������������������������������� ������������������� �����������

�����������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ��������� ������ ��� ���� ��� ��� �������� ��� �����
����������������������������������������������������������
���������������������������

�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������
���� ������������� ��������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������
��������

Propositions concernant l’espèce

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� ������������� ���� �������� ���� ����� ����� ����������� ���� �����
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������

Conséquences éventuelles de cette gestion 
sur d’autres espèces

������������������������ ���������������������������������������
������ �������������������������������������������������������
��������������������������������

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
�������������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

Bibliographie

� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������������ ���� ���
���� ������������� ���� ����������� ��� �������� �������� �������
�������������������

� ����� ��� � ���� ������ ������������� ��� ����������� �������� ���
��������� ����������� ��� �������� �������� ��� ������ ��� ���������� �����
���������� ��� �������������� ��� ����������� ��� ��� ����������������
�������������������������������������

� ���� ������� ������ �������� ������ ���������� ������ �� �� ������� ��
�������������� �������������� ������������ �������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������� �� ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������

� ������ ���� ������ ���������� ��� ������ ���� ������������ ���������
������ � �����������������������������������������������������������

� ���������� ���� ������ ���������������� ����������� ����� ��
������������� ��� �������� ������ ���������� ������������ �������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

� ��������� ���� ������ ������ ���� ������������ ��� �������
�������������� ������������� �������������� � ������ ������������
�������������



54

Mammifères

Description de l’espèce
���������������������������������������������������������������

������������ ���������� ������������ ������������ ����������� �
���������� ������� �����������

�����������������������������������������������������������������
��������� ����� ������������� ���������� ��������������������������� ��
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
�����������

���������������������������������������������

����� ���� ������� ������� ��� ����� ����� ����� ���� �������
��� ����� ����� ����� ���� ���������� ��� ������������ ����� ������� ���
�������� ��� ���� ������������ ��������� ���������� ��� ������
������������������������

Confusions possibles

���������������������������������������������������������������
������������������������������

Caractères biologiques

Reproduction

������������������������������� �������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������� �������� ��� ������ ��� ����� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ���� ���� �������� ��� ���� ���� �������� ����� ��
������������������������������������������������������������
��������

��������� �������������������������������������

Activité

�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������� ��������� �� ���������� �������������� ����� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
������������ ��� ������������� ����������� ���� ����� �����������
���� �������� ���������� ���� �� ���� �� ������� ��� ����� ���������
��� ������� ���� ���������� ��������� ������������� ����������
����� ��� �� ���� ���� ���� ���������� ���� ��������� ������������
�����������������������������������������

Régime alimentaire

��������� ���� ���� ���� ����� ������������� ����� ���� �����������
�������������������������������������������������������������
����� ��������� ��������� �������������� ���� �� ������������������
�������������������������������������������������������������
����� ��� ������������� �� ���� ��������� ��� �������� �����������
������������������������������������ �
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������
���������������� �
�� ����������� ����������������� ���������� ����� ���� �������� ���
������ ������������������������������������������������� �������
�������������� ���� �
����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������

Caractères écologiques
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������� ����� ���� �������������� ��� ���� ��������������� �������
����������������������

��� ������������ ��� ������� ������� ����� �� ��� ����������� �������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������

������������� �������� ��������� ���� ���� �������������������������
����������������������������������������� �
� ��������������� ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �
� ��������������������� �������������������������� �
� ������� �������� ��� ������ �������� �� ������������ ��������
������� ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ������� ����� ���� ������� ������������ ���������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
��������������

������������������������������������������������������������

1308



55

�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �
�������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

������ ������ ���������� ���� ������������ ����������� �������� ���
������������� ��� ��������� ����������� �������������� ������� ��
��������� ������������ ����������� �������� ������� ���������
������ ���������� ������������ �������� ��� ���� ������ ��������� ����
��������� ��������� ������� ������������������� ��� �������� ��������
��������������� ��� ������������������ ����������� ����������� �����
������� ����� ���� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ������� ��� ������
����������

��� ���������� ����������� ���� ��������� ������������� �����������
��������� ���� ������ ����� �������� �������� ���� �������� �� �������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������

�����������������������������������������������������������������
������ ���������� ���������� ��� ����� ��� ������� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
�������������������������������������������������������

��������������������������������������������� ������������������
�������� ������������������

��������� ��������� ���� �� ������� ����������������� �� ��������
�������� �������������������������� �

�������������������������������� �����������

����������������������������������� ��������������� ������������

������������������������������������� ������������������ �����
���������������

Répartition géographique

���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ������� ����� ��� ��� �������� ���� ���������� ����� �����
����������� ����� ���������� ������ ��� ������� ��� ����������
�����������������������������������������

Statuts de l’espèce
����������� �������������������� � ������������������

������������������ �����������

������������������� �����������

��������������������������������������������������������� ��������

������������� ������� ������������ �������� ������������

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
����������������������������������������������������������������
������� ������������ ����� ���������� ������ ������������ ����������
������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������������������

�������� ��������������� ��� ��������� ��� ��� �������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������
���� ��� ������������ ����������� ��� ���������� ���� ��
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations

����������� ���� ������������ ��������������� ���������� ��� ������
������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������������� �
� ���������� ���������������������������������� �
� �������� ������������������������������������������������������
������������ ����������� ������ �������� ���������� ������������
������������������������� �
� ��������� ����������������������������������������������������
������������������������������������������

���������� ��� ������� ��� ���������� ��� ���������� ���������� �����
���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� �
� ������� ���������������������������������� �
� ��������������� �� ��������� �������� �� �������� ���������
������������������������� �
� ������� ������ �
� ����������� ����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
��� ��������������� ����� ���� ���������� �������������������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������� ������������ �������������� ���������� ������ ���������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

Mammifères

Observé entre 1970 et 1999

Disparu ou non revu depuis 1975



��� ������� �������������� ���� ������������ ��� ������� ��� �������
���������� ������ ������ ���� ������� ���� ����� ���� ��������� ��
������������ ����������� ���������� ��� ������� ������������
���������� ���� ���������� ����������� ����� �������� ������������ �
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������

Menaces potentielles
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������� � ������������������

���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

������������ ���������������� ��������� ���� �����������������
��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
�������������������

�������������������������������������������������������

Propositions de gestion

Gestion sylvicole 
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ��� ��������� ������������������������� �����
�����������������������������

����������������������������������������������������������������
��� ������� ������������� ����������� ���� �������� ����������� ������
������ ��� ������� ������������ ��� ��� ��������������������� ����������
�������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ������ ����������� ������������� ��� ����� ���
���������������������������������������������������������������

Considérations générales 
��������������������������������������������������������������
������������ ���������� ��� ������ ��������� ��� ���� ���������
������������

����������� ��� ��������� ��� ��� ��������������� ���� �������
�������������������

�������� ��������� ���� ����������� �������� ���� ����� ���������
������� ��� ��� ����� ���� ���� ����������� ��� ��������� ������������
�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� �� ��� ������������ ���� �������� ��� �����������

����������� ����� ��� ������ ���������� ��� ����� ��� ���������
������������������������������� ������������� ��� ���������������
�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�������������������� ������������������������������������������
��������� ����������� �� ��������� ����� ������� ����� ����������� ��
��������������� ������� ������������������� ����������������� ���
�������������������������������������������������������������

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
��� ������������� ���� ������������ ����� ��� ��������� ��������
������ ���� ��������������� ���������� ����� ��� ����������� ���
��������� ��� ����� ���� ��� ������������ ������ ��� �������������
���������

���� ������� �������� ���� ���� ��������� ��� ������� ����� ������ ��
�����������������������������������������������������������
������� �� ������ ���������� ���� ����������� ����������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��������������� �������� ��� ��������� ����������
������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ������������� ���� ������� ������ ��� ��������
���������������������������

Bibliographie
� ����������� ���������������� �� ���������� ��� ���������������
��������������������������������������������������������������� �������

� ��������� ���� ������� ����������� ����������� ��������� ���� ��
������������ ��� ��������� ��� �������� ��������� ����������� �� �� ��������� ��
����� ����� �� ��������� ��� �������� �������� ������� ��������� ��
��������� ��� ������� ���� ������������ �������� ��� ������ �� ��������� ���
�������������� ���������� ��� ���� ������ �������� ��������������� ��
����������������������������� ��������

� ������������������������������������������������������������������
������������ �������������������������� ��������������������� ���������
��������������������� ����������������������������������������������

� ����� ����� �� ������ ����������� ������� ������� ���� ��������
�������������������������� ���������������������������� � ��� ��������

� ������ �������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ������������ ���� �� ������������ �������������
���������� �� ��������

� ������ �����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������

� ������������������������������������������������������
������� �������� �� ���������� ���������������� ������������ ���������� �
��������������������������������

� ������� ��� ������� ��������� ��������� ������ ����������� ��
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������

� ��������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ���� ���������� ��� ������� ������������� ���� ���������
��������������������������������������������� ��� ���������

� ��������������������������������������������������������������
���������������

56

Mammifères



Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
��������������

�����������������������������������������

Description de l’espèce

����������������������������������������������������������������

������������ ���������� ������������ ������������ ����������� �
�������� ������� ����������

�������������������������������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������������������������������
��� ������� ��������� ����������� ������ ������������ ���������� ��
����� ��������� ����� ����������� ���� ����� ��������� ����� ��������
������� ���� �������� ��������� ��� ���� ����� ������������� ���� ��
�� ������������������� �������������

������� ������ ��� ������� ��� �������� ���������� ���� ����� ��� ������ �
���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

Confusions possibles
���������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ������������������� ��� ����� ������� ����� ���
������������ ���� ��� ��������� ������ ������ �������� ���� ��� ������
������ ���� ����� ��������� ���� �������� ���� ���� ���������� ��� �����
�����������������������������

�������������������������������������� ����������� �����������
�������������������������������������������������������� �

������������������������������������������

���������→ �����������������������→ ������������

�������������������������������������������������������������
��������������������������������

Caractères biologiques

Reproduction

����������������� ����������������������������������������������
������

�������������������������������������������������������������
�������

���� �������������������������������� ����� ���������� ���������
�������������� ������ ������ �������� ���� ��������� ������������
���������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ������ ������� ��� ����������� ��� ����������
��������������������������� ����������������������������������
���������� ���������������� ����������� ����������� �������� �������
�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������� ������������� ���� �� ��� ����������� ����������� �
�������������������������������������������������

��������� �����������������������������������������������������
����������������������������

Activité

��������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ������������ ��������� ������� ������ ��������
������������������������������������� ������������������� ������
������������������

��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������
������� ������ ������������������ ������������� ���������������� ���
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������������� ���� ������������� ��� �������� ��� ���� ��� ������ ���
����������������������������

��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ��� �������� ���� ��������� ����� ��������� ������ ���
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������� ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� �������������� ��� �������� ��������� ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��� �������� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ������������� ��� ������
�������������������������������

��������������� ����������������������������������������������
��������� ��� ������ ����� ���� ���� ������ ���� �������������������
����������������� ���������������������������� ���� ��������������
��������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

1324

74

Mammifères



75

Mammifères

������������������������������������������������������������������
���������������������������������

���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

Régime alimentaire

��������������������������������������������������������������
�������������������

���� ������� ������������ ���� ��������������� ���������� ���
��������������������� ����������������������������������������
������������ ������������� ����� ���� �������������� ������������
���� ������������� ���� ������������ ������������������ ���� ��������
����������� ���� �������������� ���� ����������� ���� ��������� ��� ���
�����������

��� ��������� ��� ��������� ������������ ������������ ��� �������
��������������������������������������������������������������
�������

��� ������� ������������ ����������� ������� ������� �������� ���
������� ���� �������� �������� ����� ���������� �� ��������������
��������������� ���������� ������������ ���������� �������� �� ������
���������������������������������������

����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������� �� ���������� ��������� ��� �������� ������������ ���������
��������������������

Caractères écologiques
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ���������� ���������� ��������� �������� �����
�������� ��� ��� ����������� ��������� ����� ���������� �����������
��������������������������

���� �������� ���������� ����������� ��� ��� ����������� ��������� ��
������������� ���� ������ ����� ������������ ���� ����� ����������� ��
�������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������
������� ��� �������������������� ���� ��������� ��� ������� ��������
�����������������������������

�������������������������������������������������������������
����� �� ����� ������ ��������� ���������� �������� �������� ��� ����� ��
����������������������������������������������������������������
�����������������������

������������������� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������

���������������� ���������������������� �������������������������
��������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

���� ����������� ��� ��������� ����� ���������������� ���������� ���
��������� ������ ������ ��� ��� ������� �������� �������� ��������� ��
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �����������������
�������������������������������������������������������

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
���� � ������������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������

���� � ��������� �������� ��� ������� ��� ������ ��������
���������������������� �������������������������������������

���� � ��������������������������������������������������

���� � �������������������������� ������������

���� � �������������������������������������������

���� � ������������������������������������������������������
������ �������������

���� � �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

Répartition géographique

���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������

��� �������� ��������� ���� ��������� ����� ������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������
������������������

Statuts de l’espèce
����������� �������������������� � ������������������

������������������ �����������

������������������� �����������

������� ������������� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������
������������ ��������

������������� ������� ������������������������������ �������� �
����������

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
��� �������� ���� �������� ������������� ��� ����������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������

Observé entre 1970 et 1999



���������������������������������������������������������������
��� ������������� ���������� ��������� ���������� ��� �����������
������������������������������

����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������� ������������ ���������������������������
��������������������������

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations
��� �������� ��������� ������� ������� ����� ��������� ����� ��� ���
��������������������������������������������������� ����������
���������� ��������� ���� �������� ��� ����������� ��� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ������� �������������� ��������� ������� ����
����������������������������������������������������������������
���������������������������������

��� �������� ��� ������������ �������� ��� ����� �� �������������
������������������������������������������������������������ ���
����� ���� ������ ������� ���� ������������� ��� ��������� ��� ����
���������� ���� ������������ ������������� ���������� ��� �������
����������������������������������� ������������� ����������������
����������� ��� ������� ������������ ����� ���� ���������� ����������
������ ��� ���� ��� ��� ������� ����������� ��� ��������������� ���
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������

Menaces potentielles
������������� ��� �������������� �������������� ��� ����� ���� �����
������������������������������������������������������������������
����������� �������������������������������������������������������
�������������� ��������� �������������� ������������ ��� �����
���������������������������������������

������������������� ������������ ��������������������������������
���� ����������� ������������� ��� ��� ������������ ��� ����������
���������

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������� ��� ������������� ��� �������� ��������� �� ��� ������
������ ��� �������������� ��� ���� ������� ���������� �����������
���������������������������������������������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������

�������������������������������������������������������������
��������������������

������������������������������������������������������ ��������
����������������������������������������������������

Propositions de gestion
���������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ��� ������ ��� �������� �������������� ���
������������������������������������������������������������������
�����������������������������

���� ������ ��� �������������� �������������� ��� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������� ������������ �����������������������������
����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������ �� ����������� ���������� ����� ���� �������� ��� ��������
����������

�����������������������������������������������������������������
��� ������������ ��������� ����������� ����� ��� ������������� ��
���������

����������������������������������������������������������������
����� �
� ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �
� ����������������������������������������������� �
� ���������� ���� �������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������� ���������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����� ������������� ��� ���� �������� ������ ��� ��������� �����
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������

Expérimentations et axes 
de recherche à développer

��������������������������������������������������������������
������������������ ����������� �������������� ���������������������
������������������������������������������������������

����������� ������������ ��� ������� ��� ��������������������� ����
����������������������������������������������������������

�������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
������������� ��� ��������� ��� ���������� �������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������������� ���������� ���� ��� ����� ���
�������������������������������

Bibliographie

� ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

� ������������� ������������������������� ���� ��������� �����������
������������������������������������������� ���������������������������
�������������������

� �������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������������� ����������

76

Mammifères



77

Mammifères

� ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������������� ����������

� ����������������������������������������������������������
������ ��������������� ���������� ������ ������� ������� �� �� ������������
�������������������� �������

� ����� �����������������������������������������������������������
������������������ ���������������������������������������� ���������
�� ��� ����������

� �������� ���� ������� ������������� ��� ���� �������� �������� ��
���������������������������������� ��� ����������

� �������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������������������������� ���������������������� ���
��� �� ������ ���� ������������ ���������� ���� �������� ����� ���
��������������������� ��

� �������������������������������������������������������������
������ ����������� �� ������������������ ����� ��� ���� ��� ��� ���������
��������������������������� ��������

� ������� ��� �� ������� ������� ��� ������ ������ ������� ������

������������� ������� �� �� ������� �� ����� ����� �� �����������
���������������������������������������������������������������������
����������������� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ��������

� ���� ��� ��������� ���� ������� ������ ��� ������� ������������ ��
������������������������������������������������������ ����������������
������ ��� ����������� �� � ���� ����������� �� ������� ������ �������
������������������ ��������

� ����� ����� �� ������ ����������� ������� ������� ���� ��������
�������������������������� ���������������������������� � ��� ��������

� �������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ��������������������
������ ��������������� �������� ���������������� �������� ��������� �
������������������������������� ��� ����������

� ��������� ������ ���� ��� �� ����� ���� ������� ������������� ��
��������������������������������������������� ���������������������� �
������

� ������������������������������������������������������
������� �������� �� ���������� ���������������� ������������ ���������� �
��������������������������������



Description de l’espèce
��������� ����������� ���� ��� ��������������������������� �����
������ ����� ���� ������� ����������� ��� �������� ����� ������ ��
���������

����� �� ����� �� ���� �������� �� �� ���������� �� ���� �������� �� �
��������� ���������� ������� ����������

������� ������������������������������������������������������
�������

����������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ������ ������ ��� ��������� ���������� ���������� ��������
����������������������

����������������������������������������������������������������
��������� �� ��� ������ ��� ���������� ����� ���� ������� �� ��� ������
�������������������������

�������������������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

�������������������������� ����������������������������������������

�������������������������

Confusions possibles
����������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ������� ��� ������� ���� ��� �������� ��� ���������� ����
��������� ������������� �� ������������ ������������ ���������� �
������� �������� ����� ��� �������������� ��� ����� ��� ����������
�������� ������������� ��������� ��� ��� ����������� ��� ������
������������� ��������� ����� ���� �������� ������������ ���� ����
��������

Caractères biologiques

Reproduction

����������������� ��������������������� ������� ������������������
������������ ������

��� �����������������������������������������������������������
����������������������������

���� ��������� �������� ���� ��������� ��� ������������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� ��� ������������� �� ��������� ����������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����������
�����������������������������������������������������������������

�������������� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�����

��������� ���������

Activité

��������������������������������������������������������������
�� ������ ��� ��������� ���� ����������� ������������ ��������� �����
����������������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ����������� ��� ������� ���� ������������� ���� ��
�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ����������� ��������������� �� ��� �����
���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� ����������
�������������� ��� �� ��� ��� �������� �������� ���� ������ ������ ��
�������������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������� ������������������� �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� �������� ����� ��� �������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ��� ���� ������� ��� ������� ����� ���� �������� ���
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������

������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ��� ����� ���� ������������ ���������� ���� ������
������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ��������������� ����� ������������ ���� ������
��������� ����� ����� ���������� ������������� ��� ��� ���������� ���
������������ ������������������������� ��� ���������������������
����� ����������� ��� ��� �� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������� �������
��� ��������������� ������������ ����� ���� �������� ��������������
��������������������������������������������

��� ������� ���� ���� ��������� ����������� ������ ������������� ��
�������������������� ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� ���������� ����������� ��� ��� ������������ ��� ��� ��� �������� �����
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� ������ ����������� ��� ������� �� ��������� ������� ���� �������������
����� ��� �������� ������ ������ �������� ����� �������������������� ���

42

Mammifères

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
�������������������

��������������������������������������

1304


	Dossiers règlementaires_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale






	Dossiers règlementaires_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale







	Dossiers règlementaires_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale






	Compilation travaux Thouet amont.pdf
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12

	Dossiers règlementaires_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET_V2
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale





	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale




	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Test_Annexes
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Empince_V5 + Annexes
	38343_Thouet-4OH_Etape3_AVP_EMPINCE_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Réalisation du nouveau lit
	1.2.3. Aménagement de l’ancien gué
	1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement
	2.4.2. Zones d’influence
	2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux
	2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues

	2.5. Environnement et justification du projet retenu
	2.5.1. Observations en conditions ordinaires
	2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief
	2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles
	2.5.1.3. Le transit sédimentaire
	2.5.1.4. Synthèse

	2.5.2. Phase d’abaissement temporaire de la ligne d’eau
	2.5.2.1. Observations générales
	2.5.2.2. Le ruisseau du Coteau
	2.5.2.3. Synthèse


	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4.  Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Vidange de la retenue et gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.1. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5.  Arasement et confortement du déversoir de décharge rive droite
	3.6. Effacement de l’ouvrage principal
	3.7. Aménagement du lit dans la retenue
	3.7.1. Création d’un nouveau lit dans l’emprise de la retenue
	3.7.2. Reconstitution du matelas alluvial

	3.8. Confortement de la berge rive droite
	3.8.1. Protection de la partie basse des berges en enrochements libres
	3.8.1. Protection de la partie supérieure des berges en génie végétal

	3.9. Dispositif de franchissement piscicole
	3.9.1.       Implantation et type de dispositif de franchissement
	3.9.2.     Espèce cibles retenues pour le dimensionnement du dispositif de franchissement piscicole
	3.9.3.  Principes de dimensionnement et de fonctionnement
	3.9.4. Description des aménagements
	3.9.4.1.  Dimensionnement de la prise d’eau
	3.9.4.2.      Dimensionnement des rampes d’enrochements

	3.9.5. Choix des matériaux constituant la rampe
	3.9.6.  Fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement
	3.9.6.1.   Méthodologie
	3.9.6.2.   Lois d’écoulement utilisées pour le calcul des relations Cotes amont-aval/Débit
	3.9.6.2.1  Rampes d’enrochements
	3.9.6.2.2  Déversoir de décharge en rive droite
	3.9.6.2.3  Répartition des eaux entre bras d’écoulement
	3.9.6.2.4  Conditions hydrauliques sur les parements des rampes de franchissements


	3.10. Confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements
	3.11. Passerelle piétonne
	3.12. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. Incidences sur les usages
	4.5.1. Puits à usage privé
	4.5.2. Usages récréatifs (pêche)
	4.5.3. Usages agricoles
	4.5.4. Réseaux présents

	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et architecturaux
	4.7.1. Aspects paysagers
	4.7.1. Aspects architecturaux


	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures compensatoires permanentes
	5.1.1. Sur la ripisylve
	5.1.2. Puits à usage privé
	5.1.3. Usages récréatifs (pêche)

	5.2. Mesures compensatoires temporaires (phase travaux)

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Fiche diagnostic de la chaussée
	8.2. Annexe 2 : Analyse des sédiments :
	8.2.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.3. Annexe 3 : Reseaux présents
	8.4. Annexe 4 : Détail estimatif quantitatif
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Empince V5
	_38343-AVP-EMPINCE-V5
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-CARTO-A3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Cahier-PT
	38343-AVP-EMPINCE-V5-CT-Protection-RD
	38343-AVP-EMPINCE-V5-DeversoirRiveDroite
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PL-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PLGENE-Empince
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-3
	38343-AVP-EMPINCE-V5-PT-4
	38343-AVP-EMPINCE-V5-Radier-Coteau
	Zone_Aménagée_Vue_en_plan_globale



	DIAG - ETL Thouet amont
	Test_Annexes
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation hydrologie
	Thouet
	Cébron x 2
	Thouet

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation carto indicateurs
	CouvertureA3_Preco_indicateursv2
	Suivi-Indicateurs - Thouet amont
	Suivi-Indicateurs - Thouet médian
	Carto indicateurs Thouet aval

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	DIAG - ETL CEBRON_v2
	CouvertureA3
	légende
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 1 - page 1
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 2 - page 2
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 3 - page 3
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 4 - page 4
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 5 - page 5
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 6 - page 6
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 7 - page 7
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 8 - page 8
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 9 - page 9
	DIAG - ETL CEBRON - Le Cébron - 10 - page 10
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 1 - page 11
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 2 - page 12
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 3 - page 13
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 4 - page 14
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 5 - page 15
	DIAG - ETL CEBRON - La Raconnière - 6 - page 16
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 1 - page 17
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 2 - page 18
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 3 - page 19
	DIAG - ETL CEBRON - La Taconnière - 4 - page 20
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 1 - page 21
	DIAG - ETL CEBRON - Le ruisseau du Marais Bodin - 2 - page 22

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation ZNIEFF
	Sources du Thouet
	Vallée du Thouet
	Saint Généroux
	Argenton

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Formulaire Thouet amont
	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation espèces
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees

	Brochet-E.lucius_2015
	Castor
	Compilation espèces
	ecrevisse
	lamproie
	chabot
	loutre
	agrion
	rosalie
	barbastelle
	grand20murin
	grand20rhinolophe
	murin20oreilles20echancrees


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	Compilation docob_atlas_cartographique
	docob_atlas_cartographique2
	docob_atlas_cartographique5.pdf
	docob_atlas_cartographique14_21.pdf

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Compilation travaux Thouet amont
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 10
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 11
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 12
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 6
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 7
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 8
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 9

	Compilation carto travaux
	CouvertureA3_Preco_Thouet_1v2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 1
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 2
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 3
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 4
	Prog. Actions - Thouet 1 - page 5
	CouvertureA3_Preco_Palaisv2
	Prog. Actions - Palais - page 1
	Prog. Actions - Palais - page 2
	CouvertureA3_Preco_Cebronv2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 1
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 2
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 3
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 4
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 5
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 6
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 7
	Prog. Actions - Bassin du Cébron - page 8
	CouvertureA3_Preco_Thouet_4v2
	Prog. Actions - Thouet 4 - page 1

	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET
	AVP Sources_V5 + Annexes
	38343_Thouet-OH_Etape 3_AVP_SOURCES_V5
	1.
	1. presentation du projet
	1.1. Rappel du contexte
	1.1.1. Cadre général de l’étude
	1.1.2. Objet et définition de la phase 2
	1.1.3. Contenu de l’AVP
	1.1.4. Présentation du site des Sources du Thouet

	1.2. Présentation succinte du Projet retenu
	1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement
	1.2.2. Dérivation temporaire des eaux, vidange de la retenue, gestion des sédiments et gestion piscicole
	1.2.3. Effacement de la digue
	1.2.4. Aménagement du lit dans la retenue
	1.2.5. Aménagement d’un passage à gué
	1.2.6. Comblement du cours existant en dérivation
	1.2.7. Aménagement d’une passerelle piétonne


	2. donnees d’ENTREE
	2.1. Topographie
	2.2. Géotechnique
	2.3. Hydrologie
	2.4. Hydraulique
	2.5. Environnement
	2.5.1. Intérêt écologique du site
	2.5.2. Impacts du plan d’eau
	2.5.3. Synthèse à la masse d’eau

	2.6. Analyse des sédiments
	2.6.1. Contexte
	2.6.2. Méthodologie
	2.6.3. Modalités d’interprétation des données
	2.6.4. Résultats liés à la granulométrie
	2.6.5. Résultats de la qualité des sédiments
	2.6.6. Conclusion sur l’analyse des sédiments


	3. Description du programme d’aménagement au stade Avant-Projet
	3.1. Préambule
	3.2. Hypothèses prises en compte
	3.3. Dérivation temporaire des eaux, Vidange de la retenue, gestion des sédiments
	3.3.1. Objectifs
	3.3.2. Aspects réglementaires encadrant le remplissage et la vidange des plans d’eaux
	3.3.3. Equipements et modalités de gestion proposés pour la vidange du plan d’eau
	3.3.4. Reprise mécanique des sédiments du plan d’eau

	3.4. Gestion piscicole au cours de la vidange
	3.5. Effacement de la digue
	3.6. Aménagement du lit dans la retenue
	3.6.1. Préambule
	3.6.2. Dimensionnement du lit
	3.6.3. Reconstitution du matelas alluvial
	3.6.4. Enherbement des talus

	3.7. Aménagement d’un passage à gué
	3.8. Aménagement d’une passerelle piétonne
	3.9. Comblement du bras de décharge
	3.10. Réalisation des travaux

	4. impact des amenagements
	4.1. Incidences hydrauliques
	4.2. Incidences hydrogéomorphologiques
	4.3. Incidences hydrogéologiques
	4.4. Incidences écologiques
	4.5. incidences sur les usages
	4.6. Incidences sur le foncier
	4.7. Incidences sur les aspects paysagers et patrimoniaux

	5. mesures d’accompagnement et compensatoires
	5.1. Mesures correcTRICES temporaires (phase travaux)
	5.2. Mesures correctrices permanentes

	6. planning de l’operation
	6.1. Procédures réglementaires
	6.2. Etudes
	6.3. Travaux
	6.4. Récapitulatif du planning prévisionnel

	7. Evaluation financiere
	7.1. Montant des travaux
	7.2. Autres montants

	8. Annexes
	8.1. Annexe 1 : Détail estimatif quantitatif
	8.2. Annexe 2 : Courrier de la DREAL relatif à l’evaluation environnementale au cas par cas
	8.3. Annexe 3 : Analyse des sédiments :
	8.3.1. Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments,
	8.3.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS

	8.4. Annexe 4 : methode d’evaluation du débit decennal
	8.5. Annexe 5 : Dossier de plans


	Compilation annexes_Sources V5
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-PL-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-AVP-THOUET-VP-Sources-v1
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT1-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT2-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT3-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT4-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT6-Arase-digue-A3
	38343-VP-PL-CT-Sources-V5_JID-38343-PT7-A3


	Dossiers règlementaires_Annexes_INCOMPLET






